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INTRODUCTION 
 
 

Présentation du Centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre 
 

Construite au début des années 1870 par l'architecte Achille Hermant aux marches de la 
ville, la Maison départementale de Nanterre est inaugurée en juin 1887 et y occupe une 
superficie de 12 hectares sur des terrains acquis à Nanterre dans le quartier de la Nouvelle 
France. Elle se substitue aux deux dépôts de mendicité de la Seine, celui de Saint-Denis, qui 
existait sous l'Ancien Régime, et celui de Villers-Cotterêts, créé suite au décret impérial sur 
"l'extirpation de la mendicité" du 5 juillet 18081. L'article premier de ce décret, précise que "la 
mendicité sera défendue dans tout le territoire de l'Empire" et, dans son deuxième article, que 
"les mendiants de chaque département seront arrêtés et traduits dans le dépôt de mendicité" [du 
département]. Ainsi, pour le département de la Seine, les détenus condamnés pour mendicité 
sont transférés à Saint-Denis et à Villers-Cotterêts. C’est cette histoire administrative qui a 
donné à Nanterre, pour certains pavillons, un caractère pénitentiaire.  
Comme l'indique une notice de la Préfecture de police2, la Maison départementale de Nanterre 
est "administrée par le Préfet de police sous le contrôle du Conseil général du département de 
la Seine." 

 
Le fascicule intitulé Travaux de la maison de répression de Nanterre. Réponse de 

l'architecte au rapport présenté par M. Stanislas Leven, conseiller général3 donne, pour l'année 
1884, le nombre fixé d'individus en détention, en dépôt ou en hospitalité dans la Maison de 
Nanterre. Il est de 1952 personnes qui se répartissent en 4 pavillons cellulaires de 132 cellules, 
11 pavillons à dortoirs comprenant 100 lits, de 48 salles d'infirmerie de 6 lits, de 12 salles 
d'isolement de 2 lits et 12 salles d'isolement comprenant 1 lit. 
Les premiers patients sont les 400 détenus du dépôt de Saint-Denis, voué à la destruction. 
De par sa finalité de maison de répression, la Maison départementale de Nanterre dispose d'un 
règlement et de méthodes propres au milieu carcéral, notamment par l'usage de punitions 
(2335W503). 
 

Le décret4 du Président de la République n°18591 du 13 septembre 1887 revient sur le 
cadre juridique et autorise "l'institution d'un dépôt de mendicité dans les locaux dépendant de 
la Maison départementale de Nanterre, qui sont appropriés à cet effet.  
Ce dépôt recevra : 
1- les mendiants libérés, détenus par application de l'article 274 du code pénal5 ; 

                                                           
1 Cf. J.B. Duvergier (2K64), p. 291. 
2 Préfecture de police de Paris, Notice au sujet de la maison départementale de Nanterre, [1912].  
3 Cf. Travaux de la maison de répression de Nanterre. Réponse de l'architecte au rapport présenté par 
M.  Stanislas Leven, conseiller général, Paris, 1884 (24BB49). 
4 Cf. le Bulletin des lois de 1887 (5K352), p.1054. 
5 Article 274 du code pénal : "toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un 
établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, 
après l'expiration de sa peine conduite au dépôt de mendicité." 
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2- les individus prévenus de vagabondage et de mendicité, renvoyés par ordonnance de non-
lieu et remis par l'autorité judiciaire à la disposition de la préfecture de police ; 
3- les indigents infirmes ou peu valides et les personnes momentanément sans ressources et 
sans asile ; 
4- enfin les individus qui solliciteront leur admission dans l'établissement." 
 

L'année 1893 marque l'ouverture de l'infirmerie aux personnes "dans un état nécessitant 
leur admission d'urgence dans un hôpital." 

 
La notice générale publiée en 1900 par Victor Moulinet, inspecteur de la Maison 

départementale, indique la présence de 5 sections : 
"1ère section : mendiants libérés envoyés, d'office, dans l'établissement par mesure 
administrative, pour un mois, après avoir subi leur peine dans une prison du département de la 
Seine. 
2e section : individus ayant des antécédents judiciaires, admis sur leur demande en 
hospitalisation. 
3e section : cette catégorie comprend les hospitalisés sans antécédents judiciaires, admis dans 
les mêmes conditions que ceux de la 2e section. 
4e section : cette section n'est composée que de vieillards âgés de 70 ans et au-dessus et 
d'infirmes ou impotents incapables de se livrer à aucun travail. 
5e section (infirmerie)". On y trouve les malades de toutes sections, les malades provenant de 
l'extérieur, les femmes enceintes indigentes, les nourrices, sans asile, accompagnées de leurs 
enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, les blessés accidentellement sur la voie publique ou dans les 
usines et établissements avoisinant la Maison. 
La notice précise que "tous les individus hospitalisés volontairement peuvent, sur demande faite 
au directeur, obtenir des permissions de un ou plusieurs jours." Ces sorties peuvent être 
l'occasion de chercher un travail. 
Une notice non datée, mais rédigée vers l'année 1912, de la préfecture de police indique quant 
à elle que les "admissions sont prononcées par le "préfet de police. Les hospitalisés sont répartis 
en 4 sections : 
"1ère section : mendiants libérés. 
2e section : pensionnaires valides âgés de moins de 60 ans. 
3e section : pensionnaires demi-valides ou âgés de 60 à 70 ans. 
4e section : vieillards et infirmes." 
 

 Un arrêté du préfet de la Seine6 du 16 juin 1907 classe l'infirmerie parmi les hôpitaux et 
hospices susceptibles de recevoir des vieillards et les infirmes bénéficiant de l'assistance 
obligatoire. 
 

Une délibération du Conseil général du 24 décembre 1929 relative au programme de 
construction de nouveaux hôpitaux dans la banlieue de Paris, défendue par Henri Sellier7, 

                                                           
6 Cet arrêté est signalé dans plusieurs ouvrages, mais il n'a pas été possible de le trouver. 
7 Cf. Conseil général du département de la Seine (6N171), p. 548. 
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mentionne la nécessité de construire de nouveaux hôpitaux face à l'accroissement rapide de la 
population. Il est dans un premier temps question d'aménager un service hôpital de 400 lits à la 
Maison départementale de Nanterre destiné aux malades de la banlieue ouest ou, "dans le cas 
où le projet d'aménagement d'un service d'hôpital à la Maison départementale de Nanterre ne 
pourrait être réalisé, un […] petit hôpital de 400 lits devrait être édifié sur un terrain à acquérir 
à Nanterre" par le Département. Cette nouvelle structure devant accueillir les patients de 
Nanterre, Puteaux, Suresnes, Bois-Colombes, Colombes et La Garenne-Colombes. 
A l'issue des délibérations, le rapport présenté par Henri Sellier est adopté et la construction 
d'un hôpital neuf acté8 (article premier), ainsi que des travaux d'aménagement à la Maison 
départementale de Nanterre pour augmenter le nombre de lits à la maternité (article 2) et "mettre 
les lits disponibles des salles d'infirmerie à la disposition des communes avoisinantes". Le mur 
de façade "qui donne à cet établissement l'allure d'une prison" sera détruit. Henri Sellier, 
rapporteur, estime également qu'il serait préférable d'évacuer "les ateliers où travaillent les 
vagabonds" au profit de la création d'un hospice de vieillards et que l'infirmerie, "affectée 
jusqu'à présent aux seuls hospitalisés, [soit] également ouverte aux malades de l'extérieur", ce 
qui permettrait d'améliorer les statistiques d'occupation. 
Les débats indiquent qu'il avait été envisagé, en juillet 1929, la création, dans les locaux de la 
Maison départementale de Nanterre, d'un "centre hospitalier complet pour desservir toutes les 
communes de la région. Ce centre aurait eu une importance telle qu'il eut fallu nécessairement 
le constituer en établissement distinct de la Maison de Nanterre". Henri Sellier poursuit "je 
persiste à penser, comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, que le meilleur usage à faire à 
la Maison de Nanterre serait d'y créer un hospice de vieillards, en évacuant les ateliers où 
travaillent les vagabonds et en dirigeant ceux-ci sur des établissements de province." 
Par ailleurs cette "hypothèse qui avait été envisagée […] est écartée. En effet, les études 
architecturales ont démontré que le prix de revient d'une organisation de cette nature en utilisant 
les vieux bâtiments cellulaires serait sensiblement équivalent à celui de la construction d'un 
établissement neuf et que l'on n'aurait, malgré tout, que des locaux adaptés difficilement à leur 
nouvelle destination." 
 

 Lors de la séance9 du 27 décembre 1929, le fonctionnement de la Maison départementale 
de Nanterre est à l'ordre du jour. M. Jacotot, rapporteur souligne que "l'établissement fonctionne 
d'une façon irréprochable". S'ensuivent le détail des entrées et sorties de l'établissement, la 
composition des repas (p.751), les aménagements intérieurs (magasin à vivres, magasin à sel, 
ateliers, buanderie…). Les travaux étant majoritairement exécutés par la main d'œuvre 
hospitalisée. 
"La Maison départementale possède maintenant deux voitures automobiles, une fourgonnette 
[…] et un autobus acheté en exécution de [la] délibération du 26 décembre 1928 […]. L'achat 
de cet omnibus a permis de procéder à la vente de cinq chevaux que possédait l'établissement. 
[…] Les trois chevaux qui ont été conservés sont indispensables aux besoins du service. L'un 
est attelé au corbillard, les deux autres sont employés journellement aux corvées dans l'intérieur 
de l'établissement.". 

                                                           
8 Cf. Conseil général du département de la Seine (6N171), p. 553 à 556. 
9 Cf. Conseil général du département de la Seine (6N171). 
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L'administration préfectorale soumet un projet d'aménagement d'un service intercommunal 
d'hôpital qui sera délibéré à la séance du 12 juillet 1930 : agrandissement de la maternité et du 
service de chirurgie et transformation de l'entrée de l'établissement. La Maison de Nanterre perd 
ainsi progressivement tout caractère répressif et sa mission est désormais d’accueillir, d’aider 
et de soigner les personnes en détresse physique, morale ou sociale. 
L'infirmerie deviendra un hôpital, où ont notamment exercé Marc Iselin10, spécialiste de la 
chirurgie de la main, et Max Fourestier, chef du service de pneumologie, qui donnera son nom 
à l'actuel hôpital de Nanterre. 
 
Dans le courant des années 1950, le périmètre des sections a été modifié. Ainsi, à la lecture des 
documents on trouve les renseignements suivants : 

• 2e section : indigents ayant des antécédents judiciaires 

• 3e section : centre d’accueil 

• 4e section : hospice 
 

Dans le cadre de la loi n°64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région 
parisienne, un arrêté du préfet de police du 2 février 1968 renomme, à compter du 1er janvier 
1968, la Maison départementale de Nanterre en "Maison de Nanterre". 
La Maison de Nanterre est à la fois un dépôt de mendicité, un centre d’accueil pour indigents, 
un hospice et un hôpital. 
Sont admis au Dépôt de mendicité (200 lits) les mendiants libérés des Prisons du Département 
de la Seine et mis à la disposition de la Préfecture de Police, à l’expiration de leur peine, en 
exécution de l’art. 274 du Code pénal. 
Peuvent être admis au Centre d’accueil pour indigents (2700 lits) :  

- à la demande de l’autorité judiciaire, les individus prévenus de vagabondage ou de 
mendicité et renvoyés par ordonnance de non-lieu 

- Sur leur propre demande, les personnes se trouvant dans la Département de la Seine, 
ans asile, sans ressources ni moyens d’existence. 

Régime normal pour le quartier de l’Hospice (800 lits) et celui de l’hôpital (900 lits), compte 
tenu que la circonscription hospitalière couvre les communes de Suresnes, Puteaux, 
Courbevoie, La Garenne-Colombes, Colombes, Bois-Colombes et Nanterre. 
 
 Une note précise, à partir des années 1970, la répartition des spécialités (2879W171) : 
• Médecine A : médecine interne et rhumatologie 
• Médecine B : médecine générale et gastro-entérologie 
• Médecine C : médecine générale et diabétologie 
• Médecine D : médecine générale et gériatrie 
• Pneumo-phtisiologie 
• Chirurgie générale 
• Ophtalmologie  
• Oto-rhinolaryngologie 
• Stomatologie 
• Réanimation médicale et chirurgicale 

                                                           
10 Docteur Marc Iselin, L’aventure en chirurgie, Paris, 1978. 
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• Maternité et gynécologie 
 
L’hospice, quant à lui, dépendent de l’établissement et est réservé aux personnes, hommes et 
femmes, âgées de plus de 65 ans ou de 60 ans si elles sont informes, bénéficiant de l’aide sociale 
et domiciliées à Paris ou dans un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis 
et du Val-de-Marne. Plus de 1100 lits de pensionnaires valides. A l’origine, il n’y avait pas de 
chambres particulières, mais des dortoirs dont certains sont boxés ; il n’existe pas non plus de 
section réservée aux couples. L’apport d’objets ou meubles personnels n’est pas possible. 
(2879W) 
 
Le titre VII de la loi du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a érigé la Maison 
de Nanterre en "établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire dénommé 
Centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH), sis 403 avenue de la République, à Nanterre, 
en lieu et place de la Maison de Nanterre créée par le décret du 13 septembre 1887". 
Il se compose de trois entités : l'hôpital Max Fourestier, le centre d'accueil et de réinsertion, la 
maison de retraite (EHPAD). 
Un décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du CASH précise que, 
compte tenu des conditions particulières de fonctionnement de l'établissement, le conseil 
d'administration de 21 membres est présidé par le préfet de police de Paris et se compose 
notamment de 4 membres élus par le conseil de Paris, 1 membre par le conseil général de Paris, 
1 par le conseil municipal de Nanterre. 
 

L’Institut de formation en soins infirmiers de Nanterre, créé et agréé depuis le 28 octobre 
1966 par le ministère de la Santé, est rattaché au CASH. 
C’est un établissement public à caractère social et sanitaire de la ville de Paris. Ses missions 
s’articulent autour de trois secteurs : 
• le sanitaire, le social et le médico-social, 
• accueil d’étudiants infirmiers, d’élèves aides-soignants et d’élèves auxiliaires de 

puériculture en apprentissage, 
• formation continue et reçoit un groupe de 12 médecins extra-communautaires qui souhaitent 

obtenir le diplôme d’état d’infirmier. 
 
 

Description du répertoire 

 

Ce répertoire se divise en cinq grandes parties : administration, fonctionnement, 
population, archives médicales et l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Nanterre. 
Il se compose de huit versements effectués par le CASH en 2013, 2014, 2017, 2019 et 2020 : 
• 2273 W : échantillon de dossiers médicaux (1960-1990), 3,40 ml. 
• 2335W : registres de décès, d'inhumations, de naissance, de population et d'hospitalisation 

(1904-1988) et reliquat d'administration générale (1889-1904), 24,26 ml. 
• 2336W : fiches d'admission des patients, y compris les détenus et le personnel [1900-1990], 

91,90 ml. 
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• 2821W : reliquat de fiches d'admissions des patients, des registres et répertoires d'entrée et 
de sortie, des comptes rendus opératoires, des cahiers d'interventions et d'écologie (1907-
[2002]), 14 ml. 

• 2879W : archives administratives et de fonctionnement (1887- 1992), 7 ml (4 ml. ont été  
éliminés lors du classement). 

• 2934W : comptes rendus opératoires (1996-1999), 0,84 ml. 
• 2974W : comptes rendus opératoires (1999-200) et échantillons de dossiers de résidants, 

1,55 ml. 
Et d’un versement de l’ISI de mars 2014 : 
• 2393W : école d’infirmiers et centre de formation des aides-soignants (1966-2003), 3 ml. 
 
Un courrier de 1978 de M. Lugan (2879W177) indique que « certaines archives ont été 
sinistrées il y a une trentaine d’années », ce qui pourrait expliquer notamment les lacunes dans 
les fiches d’admission. 
 

La première partie se compose des règlements, des statuts, de la gestion du personnel, 
de la direction, des bâtiments et des travaux… On y trouve, outre les insignes du personnel et 
un registre de punition du personnel de 1889 à 1904, registre qui rappelle le passé de maison de 
répression, des plans et des photographies du bâtiment et des travaux depuis 1896. 

 
La seconde partie regroupe le fonctionnement de la Maison de Nanterre, puis du CASH 

et principalement les documents produits par les instances, le fonctionnement des services, du 
dépôt de mendicité et de l’hospice. 

 
La troisième partie, qui comprend l'essentiel du 2335W, l'intégralité du 2336W et une 

partie du 2821W est la plus importante, en volume, de ce répertoire. Le classement originel des 
fiches d'admission (2336W) a été conservé, à savoir fiches des hommes, puis celles des femmes, 
par période chronologique des dates de sortie, puis par ordre alphabétique.  
Concernant les fiches d’admission des hommes, le classement chronologique n'a pas été 
strictement respecté et les bornes chronologiques annoncées ne sont pas toujours respectées. 
Ainsi, il est indispensable, lors des recherches d'un patronyme, de consulter toutes les boîtes 
qui correspondent aux bornes alphabétiques. 
Une lacune est constatée au niveau des fiches des patients sortis après 1984 (série de fiches 
d’admissions allant de 2336W359 à 395), cette série commence en effet aux lettres Lef. 
Cependant, la série précédente (2336W251/2 à 2336W358) censée se terminer en 1984 
comporte des fiches de patients sortis jusqu’en 1993, les fiches ont donc pu être mélangées. Le 
versement complémentaire de 2017 peut venir compléter partiellement cette série, mais ne 
comprend qu'une seule boîte pour la borne alphabétique A à L, elle n'est donc certainement pas 
complète. 
Les fiches d’admission des femmes semblent mieux classées que celles de leurs homologues 
masculins, les dates de sorties sont en effet bien celles indiquées et les bornes chronologiques 
se suivent. 
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 La quatrième partie comprend des échantillons de dossiers médicaux, échantillons 
réalisées par le CASH. 
 
 La cinquième et dernière partie se compose des archives de l’école d’infirmiers (fiches 
et dossiers de stagiaires infirmiers, examens, comptes rendus de réunions du conseil technique, 
déclarations d’accidents du travail) et du centre de formation des aides-soignants. 
 

Très complet sur les hospitalisations (entrée et sortie des patients), ces versements 
permettent d’avoir une vision très précise sur l’origine sociale et géographique des patients, qui 
comprennent également les détenus de Fresnes et le personnel de l’hôpital.  
Ce fonds permet également de connaître précisément les maladies dont souffraient les patients. 
Les causes médicales des décès étant le plus souvent indiquées sur les fiches d'admission. Les 
renseignements médicaux sont cependant très rarement indiqués lorsqu'il s'agit des fiches des 
patients qui sont ressortis de l'établissement. 
 
 Fonds ouvert, il comprend actuellement près de 145,55 ml. d'archives et couvre une 
période allant de 1889 à 2003. 
 

Communicabilité 
 
Les délais appliqués sont ceux de l’art. L. 213-2. Les deux principaux étant : 

• documents relevant du secret médical : 25 ans à compter de la date du décès de 
l’intéressé ou, si la date de décès n’est pas connue, 120 ans après la naissance. 

• documents pouvant porter atteinte à la vie privée : 50 ans. 
Il est à signaler que les fiches d’admission sont concernées par ces deux délais : le secret 
médical (dates d’entrée et de sortie, cause de l’hospitalisation ou du décès) et la vie privée car 
la première fiche, celle des renseignements individuels, donne des informations sur des tiers 
(conjoints, enfants…). 
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1995 du CASH de Nanterre] (1991-1995). 
 

1725W131 : Centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abris (CHAPSA), 
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(1993-1995). 
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1725W153 : Journées d'études : "3e Rencontres nationales de l'union hospitalière privée" de 
mars-avril 1989, rencontre de l'ordre national des pharmaciens du 21 octobre 1988 et Journée 
DDASS "Urgence sociale" du 2 mars 1995, participation (1988-1995). 
 
1999W 149 : Centre d’accueil et de soins hospitaliers, création d’un CAT (Centre d’Aide par 
le Travail) (1992). 
 
2049W 18 : Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH), construction du centre 
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2050W 146 : Centre d’accueil et de soin hospitalier (CASH) de Nanterre : étude sociologique 
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2124W 147 : Centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH), suivi des activités : compte-
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1994). 
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Commissariat de police de Nanterre 
2187W 159-161 : registres de main courante « maison départementale de Nanterre » (403 
avenue de la République à Nanterre) (1980-1990). 
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Bureau de Nanterre 
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(1945-1969) 
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2845W989 : 2 diapositives de l’hôpital Max Fourestier, s.d. 
 



12 

 

2845W1213 : 48 diapositives sur la Maison de Nanterre, reportages I, II, III, 30 octobre 1981. 
 
2845W920 : 5 diapositives sur la Maison de Nanterre, reportages IV, janvier 1989. 
 
Cartes postales 
9FiGAC_99, 9FiNAN_65, 67, 119-122, 128 et 138 : Maison départementale de Nanterre 
 
  

Préfecture de police, service de la mémoire et des affaires culturelles 
 
Série C - Registres d'inscription ou d'internement, répertoires analytiques et mains courantes 
des commissariats 

Sous-série CA - Registres d'inscription ou d'internement des maisons de santé et des 
dépôts de mendicité (fonds clos) 

CA1 1-93. Registres du dépôt de mendicité de Saint-Denis et de la maison de 
Nanterre, 1776-1885. 
CA2 1-69. Registres du bureau de l'administration des maisons de Nanterre et 
de Villers-Cotterêts, 1919-1960. 
 

DA 428 et 520, DB 150 et 151 : archives du cabinet du préfet de police (XIXe-XXe). 
 
82W 1-20 : centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (1904-1990). 
 
269W 1-2 : registres du personnel de la maison de santé de Nanterre, fin XIXe siècle. 
 
2- Bibliographie et sources imprimées 
 

Archives départementales des Hauts-de-Seine 
 

5K41 Bulletin des lois de l'Empire français, 4e série, tome neuvième contenant les lois rendues 
pendant le 2e semestre de l'année 1808, Paris, 1809. 
[p. 165 : décret impérial du 5 juillet 1808]. 
 

5K352 Bulletin des lois de la République française, XIIe série, deuxième de 1887 contenant les 
lois et décret d'intérêt public et général publiés depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1887, 
partie principale, tome 36, Paris, 1888. 
 

24BB49 Travaux de la maison de répression de Nanterre. Réponse de l'architecte au rapport 
présenté par M. Stanislas Leven, conseiller général, Paris, 1884. 
 

2K64 J.B. Duvergier, Lois, décrets, ordonnances, réglemens, avis du conseil d'État, tome 16e, 
Paris, 1836. 
 

24BB1 Nanterre. Notice historique et renseignements administratifs. État des communes à la 
fin du XIX siècle publié sous les auspices du Conseil général, Montévrain, 1903. 
 

6N171 Conseil général du département de la Seine, troisième session, procès-verbaux des 
délibérations, 1929. 
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6N172 Conseil général du département de la Seine, première session, procès-verbaux des 
délibérations, 1930. 
 

BIB1357 Docteur Marc Iselin, L’aventure en chirurgie, Paris, 1978. 
 

24BB19 La maison de Nanterre, in Liaisons, revue d'information et de relations publique éditée 
par la Préfecture de police, n°274, septembre-octobre 1985. 
 

BD3358 Patrick Declerck, Les naufragés. Avec les clochards de Paris, Plon, 2001. 
 

Ouvrages consultables en ligne numérisés (Gallica…) 
 
Circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de l'Intérieur, ou relatifs à ce 
département, de 1797 à 1821 inclusivement, tome II, 1807 à 1815 inclusivement, Paris, 1822. 
[p.92 : établissement d'un dépôt de mendicité dans chaque département, juillet 1808 ; p.111 : 
Régime intérieur des dépôts de mendicité, 19 décembre 1808] 
 
M. d'A., Maison de répression de Nanterre. Contribution à l'étude des questions relatives au 
patronage des détenus, Congrès international d'Anvers du 9 octobre 1890, Paris, 1890. 
 
Victor Moulinet, La maison départementale de Nanterre. Notice générale publiée sous les 
auspices de M. Lépine, préfet de police, Paris, 1900. 
 
Préfecture de police de Paris, Notice au sujet de la maison départementale de Nanterre, [1912].  
 
Jacques Hassin, Problèmes éthiques médico-sociaux posés par les populations sans toit stable, 
mémoire de DEA d'éthique médicale et biologique, Université René Descartes (Paris V), 1992. 
 
Christine Peny, Les dépôts de mendicité sous l’Ancien Régime et les débuts de l’assistance 
publique aux malades mentaux (1764-1790), in de la Revue d'histoire de la protection sociale, 
éd. Association pour l'étude de l'histoire de la Sécurité sociale, 2011. 
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1- Administration. 
 

Règlements et statuts. 
 

2879W100   Règlement, évolution du règlement général : bulletin municipal officiel de 
la ville de Paris, correspondance, règlement, note, rapport de 1906 sur la Maison de 
Nanterre (1887-1975) ; fonctionnement du service médical et pharmaceutique : arrêtés, 
règlements (1901-1952) ; organisation du service sanitaire de la Maison de Nanterre : 
arrêté, correspondance (1926-1932) ; conseil de discipline : arrêté (1926) , mesures contre 
l'incendie et obligation des riverains en cas de chute de neige : notes (1955) ; projet de 
statut-type pour le personnel administratif et des courriers et employés : notes, 
correspondance (1937) ; réforme des horaires : notes, bulletin municipale de la ville de 
Paris (1956-1966) ; système des autorisation de sorties accordées aux hospitalisés : 
correspondance (1966) ; projet de réforme de structure : correspondance, note (1966). 
Le dossier réforme des horaires contient la liste du personnel logé à la Maison de 
Nanterre.  

1887 - 1975 
 

2879W101/1   Fonctionnement général, rédaction d'un nouveau règlement intérieur, 
incident et organisation des services : notes, presse. 
Contient le règlement de 1877 et ceux de 1932.  

1887 - 1985 
 

2879W101/2   Statut juridique et appellation de la Maison départementale de Nanterre, 
modification : notes, avis du Conseil d'État, proposition de dévolution des biens du 
département de la Seine, projet de décret, rapport, correspondance, arrêté du préfet de 
police, arrêté du préfet de police, correspondance, convention, délibérations du Conseil 
général de la Seine, compte rendu de la réunion de la conférence administrative 
interpréfectorale sanitaire, mémoire au Conseil général, études, textes officiels. 

1945 - 1975 
 

2879W102   Textes officiels relatifs à la Maison de Nanterre : délibérations et mémoires 
du Conseil de Paris. 

1970 - 1986 
 

Tutelle. 
 

2879W123   Dévolution de la Maison de Nanterre : notes, arrêté préfectoral, extraits du 
bulletin municipal, décret du Président de la République, bulletin des lois, arrêté du préfet 
de police, projet de décret, projet de rapport, rapport, plan général de la Maison de 
Nanterre, une photographie aérienne de l'établissement (1951). 
Contient le rapport du Conseil général de la Seine de M. Massard comportant de 
nombreuses illustrations (1913).  

1808 - 1983 
 

2879W124   Administration générale de l'Assistance publique, projet de rattachement : 
bulletin officiel, délibération du Conseil général de la Seine, notes, procès-verbal de la 
22e conférence administrative interpréfectorale sanitaire. 

1947 - 1962 
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2879W125   Région parisienne, réorganisation : projet d'organisation gouvernementale 
des hôpitaux, JO, notes, proposition de dévolution des biens [cas de la Maison de 
Nanterre]. 

1959 - 1982 
 

2879W126   Transferts d'attributions et de personnels de la Préfecture de police aux 
Préfectures de la périphérie : notes. 

1966 - 1977 
 

2879W127   Subventions du Conseil général de la Seine à la ville de Nanterre, état : 
presse, notes. 

1973 - 1975 
 

Direction. 
 

2821W123   Circulaires, notes de service. 
1907 - 1967 

 
 
2879W172   Courrier relatif à des photographies de la Maison de Nanterre, relations avec 
le directeur : correspondance (1930-1935, 1946). 

1930 - 1946 
 

2879W167   Visiteurs de malades et visites des compagnies d'assurance, demande 
d'autorisation : correspondance, presse, certificat, notes, rapports. 

1930 - 1983 
 
2879W166   Visites, travaux de recherche et tournages, demandes d'autorisation : 
correspondance, notes. 
Contient la liste des journalistes accrédités auprès de la Préfecture de Police.  

1937 - 1984 
 
2879W168   Visites de personnalités, section sociale du Conseil d'État, Préfet, Préfet de 
Police, Jacques Baumel… : documentation, notes, plans, presse, correspondance, 
programme de visite.  

1964 – 1980 
 

2879W103   Cultes, projet de chapelle et acquisition d'objets de cultes : notes, 
correspondance (1942-1954), fonctionnement de l'aumônerie : notes, revues internes 
« Nouvelles », arrêtés préfectoraux, presse (1947-1985). 

1942 - 1985 
 
2879W173   Pertes d'effets personnels, perte d'argent, soins, décès…, plaintes et 
doléances : correspondance, notes, rapports, pétitions, procès-verbaux du tribunal de 
grande instance de Nanterre, presse, procès-verbal d'infraction, assignation en référé. 

1952 - 1978 
 



16 

 

2879W174   Pertes d'effets personnels, perte d'argent, soins, décès…, plaintes et 
doléances : correspondance, notes, rapports, pétitions, procès-verbaux du tribunal de 
grande instance de Nanterre, presse, procès-verbal d'infraction, assignation en référé. 

1979 - 1982 
 
2879W175   Pertes d'effets personnels, perte d'argent, soins, décès…, plaintes et 
doléances : correspondance, notes, rapports, pétitions, procès-verbaux du tribunal de 
grande instance de Nanterre, presse, procès-verbal d'infraction, assignation en référé. 

1983 - 1990 
 
2879W104   Caisse régionale de sécurité sociale et mutuelles, convention : 
correspondance, circulaire, notes, conventions. 

1954 - 1984 
 
2879W105   Fonctionnement de la Maison de Nanterre, questions écrites et questions 
orales : notes, correspondance, presse, JO. 

1955 - 1981 
 
2879W176   Patients ou leur famille, visites…, lettres de remerciements : 
correspondance. 

1957 - 1986 
 

2879W106   Fonctionnement général : notes de service et notes de la direction générale 
du personnel, du budget, du matériel et du contentieux de la Préfecture de police. 

1957 - 1987 
 
2879W107   Centre d'accueil pour Nord-Africain du Fort de Nogent, fonctionnement : 
notes, correspondance. 

1958 - 1961 
 
2879W108   Dons et legs, acceptation et remerciements : correspondance, JO, notes. 

1958 - 1987 
 

2879W170   Articles sur la Maison de Nanterre et sur le monde médical et les indigents, 
revue de presse : presse, tract, correspondance, notes. 

1959 - 1985 
 

2879W109   Statistiques, personnel, équipement et activité des hôpitaux publics : 
enquêtes « légères » dite enquête H76 (1976-1990) , statistiques pour la présentation du 
budget 1981 et activité de l'hôpital et de l'hospice en 1980 : état, liste du personnel (1979-
1980) , états des lits par service (1977-1981) , observatoire régional de santé : 
correspondance, enquête (1977) , enquêtes demandées par l'inspection départementale de 
la santé (1976-1979) , statistiques annuelles des hôpitaux et hospices publics (1968, 1972, 
1978-1979) , annuaire statistique de la ville de Paris et des communes de la Seine : 
mouvements de population (1962-1971) , autres enquêtes (1961-1990). 
Le dossier « autres enquêtes » contient une liste nominative des malades algériens 
tuberculeux.  

1961 - 1990 
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2879W110   Politique d'humanisation des hôpitaux, situation : presse, notes, 
correspondance (1967-1978), nouveaux horaires des visites : notes (1978), bilan de la 
politique d'humanisation : notes (1979). 

1967 - 1979 
 
2879W177   Activités, aménagements, conditions de vie…, courrier envoyé et reçu par 
M. Lugan : correspondance, rapports, procès-verbal du commissariat de Nanterre, notes 
de service. 
Contient une note sur l'action du Conseil général de la Seine à l'égard de la Maison de 
Nanterre (1967) et une demande au directeur des services techniques de procéder à une 
campagne photographique du dernier bâtiment de type carcéral amené à disparaître 
(1981) et des copies de lettres reçues suite aux portes ouvertes.  

1967 - 1981 
 
2879W178   La Croix d'Or (mouvement d'action sociale au service des victimes de 
l'alcool), relations avec M. Lugan : brochures, correspondance. 

1967 – 1981 
 

2879W111   Protection médicale des agents et des patients, mesures de prophylaxie, 
d'hygiène et de sécurité : notes, correspondance. 

1967 - 1982 
 
2879W112   Sécurité, transport et conservation des fonds et valeurs : notes. 

1968 - 1977 
 
2879W113   Recensements, organisation : liste d'affectation de logements de fonction, 
manuel de l'agent recenseur, notes, correspondance. 

1968 - 1982 
 
2879W114   Fonctionnaire, instructions : notes de service. 

1970 - 1986 
 
2879W115   Desserrement en cas de conflit des populations de la région parisienne, 
évacuation des malades : correspondance, fiches d'enquête par service. 

1971 - 1972 
 

2879W171   Historique : presse, publications, livret d'accueil. 
Contient le n°197 de Liaisons, revue mensuelle d'information et de relations publiques 
éditée par la Préfecture de police, comprenant un article sur la Maison de Nanterre (1973).  

1972 - 1973 
 

2879W116   Hôpital, activité et équipement sanitaire et hospitalier : enquêtes destinées à 
la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris. 

1972 - 1978 
 
2879W117   SAMU des Hauts-de-Seine, création : correspondance, affiche, presse. 

1972 - 1978 
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2879W118   Comité de probation et d'assistance post-pénale, puis Comité de probation 
et d'assistance aux libérés, compte rendus de réunions : correspondance, notes, prospectus 
(1973-1978). 

1973 - 1978 
 
2879W119   Activité de l'hôpital et de l'hospice, suivi du personnel médical, non médical 
et effectifs des lits : statistiques cumulées. 

1979 - 1980 
 
2879W120   Campagne de presse contre la Maison de Nanterre : journaux. 

1980 - 1986 
 
2879W121   Campagne contre la Maison de Nanterre : presse, correspondance, pétition, 
tracts syndicaux, presse. 

1981 - 1982 
 
2879W179   Activités, aménagements, conditions de vie…, courrier envoyé et reçu par 
Gérard Leconte : correspondance, rapports. 
Contient une demande d'inventaire du patrimoine par la Direction régionale des Affaires 
sanitaires et sociales d'Ile-de-France ne mars 1982 n'indiquant que « quelques registres 
sur l'état-civil et les motifs de l'entrée au dépôt de mendicité et registres de comptabilité 
(1888) ».  

1982 - 1987 
 
2879W122   ANPE, demande d'inscription des résidents de la Maison de Nanterre : note. 

1983 
 
2879W280   Centre Alexandre-Luquet, fonctionnement : notes, règlement intérieur. 
Le Centre Alexandre-Luquet est un établissement destiné à assurer l'hébergement 
temporaire dans le département de la Seine des personnes se trouvant momentanément 
sans abri et sans ressource.  

1947 
 
2879W281   Hôpital Louis-Mourier de Colombes, ouverture : presse. 

1970 - 1971 
 

Bâtiments et travaux. 
 

2879W54   Maison départementale de Nanterre, agrandissement : textes officiels, notes, 
correspondance, notification d'un arrêté de reconnaissance d'un chemin rural (1919-1931, 
1957, 1973). 
Contient la revue Nanterre Information consacrée au plan d'occupation des sols [1973].  

1919 - 1973 
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2879W59   Mur d'enceinte, jardin et potager, demandes, dommages, travaux et incidents : 
correspondance, pétition, menu du 25 mars 1935, notes, plan. 
Contient une demande de la maison de retraite du département de la Seine de boutures de 
chrysanthèmes.  

1935 - 1987 
 
2879W60   Bâtiments, incidents (accidents à l'usine, incendie, travaux, intrusions, jets de 
pierres et vols) : rapports, notes, plan. 

1948 - 1983 
 
2879W61   Quartier hospitalier, projet de séparation des autres parties de l'établissement : 
notes, comptes rendus, délibération du Conseil général de la Seine, devis, rapports, plans. 
Contient un organigramme avec le détail des sections.  

1951 - 1965 
 
2879W62   Travaux et modernisation, planification des travaux : notes, plans, devis, 
procès-verbal de la commission de travaux, photographies, statistiques sur les effectifs. 
Contient la photographie aérienne de 1951, correspondance.  

1951 - 1976 
 
2879W63   Potager, construction de logements de transit : correspondance, notes, textes 
officiels. 
Contient des documents relatifs à l'aménagement de locaux de la Maison de Nanterre 
abritant des familles hébergées par suite d'expulsion.  

1952 - 1959 
 
2879W65   Protection et surveillance des locaux et des documents, consignes et incidents 
concernant les clefs, et les titres, timbres et cachets utilisés dans les services : notes, 
inventaire des cachets. 
Contient une note sur un incident concernant la clef du laboratoire de bactériologie 
(1964).  

1958 - 1984 
 
2879W66   Chantier de la RN 186, impact et travaux à effectuer à la Maison de Nanterre : 
correspondance. 

1963 
 
2879W67   Dortoir destiné aux pensionnaires placés en régime cellulaire, aménagement : 
note. 

1966 
 
2879W68   Salle de garde, attribution des chambres : notes (1967-1971), dégâts : 
correspondance, notes (1971). 

1967 - 1971 
 
2879W69   Sécurité, consignes, travaux et mise aux normes : notes, plans, rapport de 
visite, circulaire. 

1967 - 1983 
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2879W70   Sécurité incendie, consignes et visites : notes, correspondance, rapports, 
procès-verbal de la sous-commission de contrôle de la commission départementale de 
sécurité, CV. 

1967 - 1988 
 
2879W71   Groupe électrogène, incidents et maintenance : notes, presse, correspondance. 

1967 - 1988 
 
2879W73   Bureau de police à la Maison de Nanterre, aménagement : notes, presse, plan.  

1971 - 1978 
 
2879W74   Aménagements intérieurs, installation de 32 récepteurs de télévision au 
service de gynécologie : correspondance, contrat. 

1972 
 
2879W75   Découpage administratif et situation cadastrale : note. 

1974 
 
2879W76   Sécurité, mise à jour du plan orsec : correspondance. 

1975 
 
2879W77   Travaux et modernisation, planification des travaux : notes, programme de 
travaux, plans, arrêté du Préfet de Paris, contrat d'entretien avec l'architecte M. Bonnaud, 
correspondance. 

1975 - 1987 
 
2879W78   Rez-de-chaussée, transformation de logements en bureaux : plan. 

1978 
 

 

Documents iconographiques. 
 

2879W51   Implantation des bâtiments : plan. 
s.d. 

 
2879W52   [Photographie d'une maquette de l'ensemble du site en 1913] / s.n. - [s.d.]. - 1 
photogr. N.B., 14,2 x 22 cm. 

s.d. 
 

2335W504   Plans. 
1896 

 
2879W53   Bâtiment de la Maison de Nanterre : plan en coupe. 

1899 
 
2879W55   [Entrée de la maison départementale] / Meunier, éditeur Colombes. - [années 
1920]. - 1 carte postale N.B., 8,8 x 13,9 cm. 

[1920] 
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2879W56   [La façade de la maison départementale] / Meunier, éditeur Colombes. - 
[années 1920]. - 1 carte postale N.B. en deux exemplaires, 8,8 x 13,9 cm. 

[1920] 
 
2879W57   [La cour d'honneur de la maison départementale] / Meunier, éditeur 
Colombes. - [années 1920]. - 1 carte postale N.B. en deux exemplaires, 8,8 x 13,9 cm. 

[1920] 
2879W58   Travaux réalisés en 1931 : photographies, cartes postales.  

1931 
 
2879W58/1   [Construction d'une galerie] / s.n. - [février 1931]. - 1 photogr. N.B., 13 x 
18 cm. 

1931 
 
2879W58/2   [Construction d'une galerie avec le stock de tuiles] / s.n. - [février 1931]. - 
1 photogr. N.B., 13 x 18 cm. 

1931 
 
2879W58/3   [Construction d'une galerie, ouvriers travaillant sur un angle du bâtiment] / 
s.n. - [février 1931]. - 1 photogr. N.B., 13 x 18 cm. 

1931 
 
2879W58/4   [Déconstruction de l'ancienne entrée principale] / s.n. - [février 1931]. - 1 
photogr. N.B., 13 x 18 cm. 

1931 
 
2879W58/5   [Angle d'un bâtiment en travaux] / s.n. - [fin juillet 1931]. - 1 photogr. N.B., 
13 x 18 cm. 

1931 
 
2879W58/6   [Construction d'une galerie] / s.n. - [fin juillet 1931]. - 1 photogr. N.B., 13 
x 18 cm. 

1931 
 
2879W58/7   [Nouvelle grille d'entrée côté rue] / s.n. - [fin juillet 1931]. - 1 photogr. N.B., 
13 x 18 cm. 

1931 
 
2879W64   Cours de la Maison de Nanterre, demande d'autorisation d'éditer des cartes 
postales : correspondance, cartes postales.  

1955 
 
2879W64/1   [Cour d'honneur] photographie 587 N / section photographie de la direction 
des services techniques de la Préfecture de Police. - [1955]. - 1 photogr. N.B., 10 x 15 
cm. 

[1955] 
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2879W64/2   [Bâtiment central dit « bâtiment neuf »] photographie 1247 N / section 
photographie de la direction des services techniques de la Préfecture de Police. - [1955]. 
- 1 photogr. N.B., 10 x 15 cm. 

[1955] 
 
2879W64/3   [Bâtiment central dit « bâtiment neuf »] photographie 1233 N / section 
photographie de la direction des services techniques de la Préfecture de Police. - [1955]. 
- 1 photogr. N.B., 10 x 15 cm. 

[1955] 
 
2879W64/4   [Bâtiment de l'infirmerie] photographie 1236 N / section photographie de 
la direction des services techniques de la Préfecture de Police. - [1955]. - 1 photogr. N.B., 
10 x 15 cm. 

[1955] 
 
2879W72   Bâtiment : surfaces de l'établissement : note (1968), plans des 1er et 2e étage 
(1976), plans d'ensemble, rez-de-chaussée, 1er et 2e étages (1981). 

1968 - 1981 
 
2879W79   Hospice de Nanterre [ancien bâtiment carcéral] / Manuel Joachim. - 7 mai 
1978. - 1 photogr. N.B., 24 x 17,8 cm. 

1978 
 
2879W80   Hospice de Nanterre [ancien bâtiment carcéral] / Manuel Joachim. - 7 mai 
1978. - 1 photogr. N.B., 17,9 x 24 cm. 

1978 
 
2879W81   Hospice de Nanterre [deux pensionnaires sur un banc à l'extérieur] / Manuel 
Joachim. - 7 mai 1978. - 1 photogr. N.B., 17,9 x 24 cm. 

1978 
 
2879W82   Hospice de Nanterre [deux pensionnaires sur un banc à l'extérieur] / Manuel 
Joachim. - 7 mai 1978. - 1 photogr. N.B., 17,9 x 24 cm. 

1978 
 
2879W83   Hospice de Nanterre [un pensionnaire en tenue de travail] / Manuel Joachim. 
- 7 mai 1978. - 1 photogr. N.B., 17,9 x 24 cm. 

1978 
 
2879W84   Hospice de Nanterre [un pensionnaire en tenue de travail] / Manuel Joachim. 
- 7 mai 1978. - 1 photogr. N.B., 24 x 17,9 cm. 

1978 
 
2879W85   Hospice de Nanterre [pensionnaires jouant aux petits chevaux] / Manuel 
Joachim. - 7 mai 1978. - 1 photogr. N.B., 17,9 x 24 cm. 

1978 
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2879W86   Hospice de Nanterre [chambre commune pour les hommes] / Manuel 
Joachim. - 7 mai 1978. - 1 photogr. N.B., 17,9 x 24 cm. 

1978 
 
2879W87   Hospice de Nanterre [salle de télévision] / Manuel Joachim. - 7 mai 1978. - 1 
photogr. N.B., 17,9 x 24 cm. 

1978 
 
2879W88   Hospice de Nanterre [salon de barbier] / Manuel Joachim. - 7 mai 1978. - 1 
photogr. N.B., 17,7 x 24 cm. 

1978 
 
2879W89   Hospice de Nanterre [vue d'un pensionnaire en haut d'un escalier] / Manuel 
Joachim. - 7 mai 1978. - 1 photogr. N.B., 17,9 x 24 cm. 

1978 
 
2879W90   [Centre d'accueil, bus dans une cour. Photographie extraite du 2879W262] / 
Direction des services techniques de la Préfecture de police, section Phot-Cinéma, 
n°62495S. - 7 août 1979. - 1 photogr. N.B. en deux exemplaires, 12,7 x 17,9 cm. 

1979 
 
2879W91   [Centre d'accueil, bureau des admissions. Photographie extraite du 
2879W262] / Direction des services techniques de la Préfecture de police, section Phot-
Cinéma, n°62496S. - 7 août 1979. - 1 photogr. N.B. en deux exemplaires, 12,7 x 17,9 cm. 

1979 
 
2879W92   [Centre d'accueil, bureau des admissions, dépôt des objets. Photographie 
extraite du 2879W262] / Direction des services techniques de la Préfecture de police, 
section Phot-Cinéma, n°62497S. - 7 août 1979. - 1 photogr. N.B. en deux exemplaires, 
12,7 x 17,9 cm. 

1979 
 
2879W93   [Centre d'accueil, bureau des admissions, enregistrement des entrées. 
Photographie extraite du 2879W262] / Direction des services techniques de la Préfecture 
de police, section Phot-Cinéma, n°62467S. - 7 août 1979. - 1 photogr. N.B. en deux 
exemplaires, 12,7 x 17,9 cm. 

1979 
 
2879W94   [Centre d'accueil, pensionnaires dans une cour. Photographie extraite du 
2879W262] / Direction des services techniques de la Préfecture de police, section Phot-
Cinéma, n°62498S. - 7 août 1979. - 1 photogr. N.B. en deux exemplaires, 12,7 x 17,9 cm. 

1979 
 
2879W95   [Centre d'accueil, coiffeur. Photographie extraite du 2879W262] / Direction 
des services techniques de la Préfecture de police, section Phot-Cinéma, n°62499S. - 7 
août 1979. - 1 photogr. N.B. en deux exemplaires, 12,7 x 17,9 cm. 

1979 
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2879W96   [Centre d'accueil, vêtements dans un autoclave. Photographie extraite du 
2879W262] / Direction des services techniques de la Préfecture de police, section Phot-
Cinéma, n°62500S. - 7 août 1979. - 1 photogr. N.B. en deux exemplaires, 12,7 x 17,9 cm. 

1979 
 
2879W97   [Centre d'accueil, dortoir. Photographie extraite du 2879W262] / Direction 
des services techniques de la Préfecture de police, section Phot-Cinéma, n°62501S. - 7 
août 1979. - 1 photogr. N.B. en deux exemplaires, 12,7 x 17,9 cm. 

1979 
 
2879W98   [Centre d'accueil, salle à manger. Photographie extraite du 2879W262] / 
Direction des services techniques de la Préfecture de police, section Phot-Cinéma, 
n°62502S. - 7 août 1979. - 1 photogr. N.B. en deux exemplaires, 12,7 x 17,9 cm. 

1979 
 
2879W99   [Centre d'accueil, douche. Photographie extraite du 2879W262] / Direction 
des services techniques de la Préfecture de police, section Phot-Cinéma, n°62503S. - 7 
août 1979. - 1 photogr. N.B. en deux exemplaires, 12,7 x 17,9 cm. 

1979 
 

Personnel. 
 

Personnel administratif. 
 

2335W503   Registre de punitions. 
1889 - 1904 

 
2879W1 Personnel de l’usine, de surveillance, infirmières et lingerie : insignes de 
fonctions. 

s.d. 
 
2879W2   Service général d'entretien (dit « usine »), réorganisation du service : notes, 
organigramme. 

s.d. 
2879W3   Personnel administratif, dates de recrutement : note (s.d.), bureau 
administratif : liste nominative précisant les fonctions (s.d.). 

s.d. 
2879W4   Avantages accordés au personnel, octroi du pain : notes, correspondance 
(1893-1924), soins et médicaments : presse, carnet de malade (1960-1967), habillement, 
transport et indemnité « de panier » : notes, délibération du Conseil de Paris (1978-1982). 

1893 - 1982 
 
2879W5   Commis, création de postes : arrêtés du préfet de police, notes. 

1914 - 1946 
 
2879W6   Caissier, création du poste : arrêté du préfet de police. 

1919 
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2879W7   Économe, substitution au terme de régisseur comptable : arrêté du préfet de 
police. 

1919 
 
2879W8   Adjoint administratif et personnel de bureau, création de postes : arrêtés du 
préfet de police, note. 

1942 - 1979 
 
2879W9   Concierge, organisation du travail : notes, délibération du conseil de Paris. 

1956 - 1980 
 
2879W10   Vaguemestre, désignation, activité et indemnité : notes, presse. 

1957 - 1987 
 
2879W11   Assistante sociale, création de postes : délibérations du conseil général de la 
Seine. 

1959 - 1961 
 
2879W12   Candidats reçus au concours de secrétaire administratif, organisation d'un 
stage d'information : note sur l'historique de la Maison de Nanterre. 

1967 
 
2879W13   Service accueil renseignement, consignes, candidatures et activités : notes, 
correspondance. 

1967 - 1986 
 
2879W14   Livret d'accueil des fonctionnaires de la Préfecture de Police, projet : notes. 

1968 
 
2879W15   Sténodactylographes, création du poste : arrêté du préfet de police. 

1970 
 
2879W16   Coiffeur, recrutement et cessation de fonction : correspondance, tarifs. 
Contient une autorisation de parking à la Maison de Nanterre.  

1975 - 1976 
 
2879W17   Attaché de direction des hôpitaux, création du poste et recrutement : notes, 
extrait du registre des délibérations du conseil de Paris, correspondance. 

1982 - 1984 
 
 
2879W18   Temps de travail, horaires : notes de service, décret. 

1981 - 1982 
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Personnel médical. 
 

Généralités. 

 
2879W19   Personnel médical de la Maison de Nanterre puis du CASH, statut : 
règlements de 1932, circulaires, notes, arrêtés préfectoraux, correspondance, statut, 
presse. 
Contient le règlement de 1932 relié.  

1932 - 1989 
 
2879W20   État des effectifs, situation, création et transformation d'emplois : extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal de Paris, arrêtés du préfet de Police, 
délibérés du conseil municipal de Paris, notes, liste nominative du personnel hospitalier 
par service (1937-1992), situation des effectifs rapportés au nombre de lits disponibles 
(1983). 
Contient la situation des lits par service et le tableau du personnel en 1967.  

1937 - 1992 
 
2879W21   Fiches individuelles du personnel médical (première moitié du XXe siècle). 
[date d'entrée] 

[1943 - 1987] 
 
2879W22   Fonctionnaires titulaires de décorations, mise à jour du fichier 
« décorations » : notes (1954-1970, 1991), mérite civil : notes, propositions (1958-1963), 
mérite social : notes, propositions (1960-1963), attribution : notes (1966), demande 
d'attribution de l'ordre national du mérite : notes, attestation d'ancienneté (1991-1992). 

1954 - 1991 
 

Par fonction. 

 
2879W23   Médecins titulaires, nominations et recrutement : notes, bulletin municipal 
officiel, règlement de 1932 annoté, arrêtés de la préfecture de police, notes. 

1932 - 1981 
 
2879W24   Médecins, recrutement : arrêtés du préfet de Police, notes, affiches des 
concours. 
Contient des informations sur les médecins généralistes, suppléants, sur les praticiens et 
sur le médecin chargé su service de porte.  

1956 - 1981 
 
2879W25   Médecin anesthésiste-réanimateur, activité et recrutement : arrêtés du préfet 
de police, enquêtes. 

1956 - 1982 
2879W26   Médecin urologue, recrutement : notes, arrêtés du préfet de Police. 

1957 
 
2879W27   Médecins et praticiens à temps partiel, statut : arrêtés du préfet de Police, 
notes, rémunération du personnel. 
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1975 - 1980 
 
2879W28   Chirurgiens adjoints, création de l'emploi et recrutement : notes, 
correspondance, arrêté préfectoral. 

1937 - 1981 
 
2879W29   Chirurgiens, recrutement : arrêté préfectoral, notes, affiches, presse. 

1946 - 1980 
 
2879W30   Laborantine, création du poste : arrêté du préfet de police, note. 

1945 
 
2879W31   Assistants radiologues, recrutement : arrêté préfectoral, notes. 

1946 - 1967 
 
2879W32   Assistant en médecine, recrutement : notes, correspondance, arrêté 
préfectoral. 

1954 - 1975 
 
2879W33   Assistants de gynécologie, recrutement : notes, affiches, arrêté préfectoral 
(1955-1966), activité et recrutement : arrêtés du préfet de police, notes, affiches (1975-
1979). 

1955 - 1979 
 
2879W34   Assistants ORL, recrutement : notes, arrêté préfectoral, affiches, avis de 
concours. 

1955 - 1974 
 
2879W35   Assistants de chirurgie, recrutement : notes, délibération du Conseil de Paris, 
arrêtés du préfet, affiches. 

1955 - 1982 
 
2879W36   Assistant en médecine (électroencéphalographie, généraliste), recrutement : 
avis de concours, notes, arrêtés du Préfet, affiches. 

1960 - 1984 
 
2879W37   Aides-soignantes, création de postes : arrêtés du préfet de police. 
Contient la liste des effectifs présents le 15 mars 1965 par section.  

1965 - 1970 
 
2879W38   Assistants, recrutement : arrêté du préfet de police. 

1977 
 
2879W39   Gynécologue accoucheur, activité et recrutement : notes, correspondance, 
avis de concours, affiches, arrêté du préfet. 
Contient la brochure "maman, si vous saviez". 

1952 - 1976 
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2879W40   Internes détachés de l'assistance publique, internes en médecine et chirurgie 
reçus aux concours depuis 1904 et listes alphabétiques des anciens internes de 1887 à 
1962  : listes (1922-1963) ; concours au prix de l'internat de médecine et de pharmacie : 
affiche, arrêté, notes, statuts, mémoires (1932-1987) ; habilitation pour signer des 
prescriptions médicales : notes, correspondance (1952-1981) ; dispense des stages des 5e 
et 6e années pour les internes recrutés au concours : notes (1954-1956) ; détachement 
d'externes pour occuper des postes d'internes : listes nominatives, correspondance, notes, 
convention (1958-1983) ; statuts : notes, arrêtés du Préfet de police, presse (1966-1982), 
traitement : notes, arrêté du préfet de police (1970-1982). 

1922 - 1987 
 
2879W41   Internes, élections des représentant au conseil de discipline : notes, état 
nominatif, arrêtés du préfet de police (1926-1954) ; discipline intérieure, tenue, conduite 
et incidents : notes, correspondance, rapports (1951-1965) ; réforme des études médicales 
et mouvements de grève : presse, correspondance, notes, tract (1968-1981) ; conditions 
de recrutement : arrêtés du préfet de police (1972-1975). 

1926 - 1981 
 
2879W42   Internes en médecine et en pharmacie, nomination, recrutement et statut : 
arrêtés du préfet de Police, notes. 

1960 - 1977 
 
2879W43   Service des infirmières, effectif et « détresse » du service en pneumo-
phtisiologie : notes. 
Contient une note de Max Fourestier, chef du service de pneumo-phtisiologie.  

1963 
 
2879W44   Bénévoles, médecins étrangers : notes, correspondance (1947-1964) ; 
agrément des médecins assistants, puis attachés bénévoles : notes, état nominatif, statuts 
(1951-1956, 1978). 

1947 - 1978 
 

Personnel médical et administratif. 
 

2335W83   Registre des décès et des inhumations [du personnel]. 
Contient une note manuscrite du 22 novembre 1956 sur les consignes pour les 
inhumations dans le carré du personnel et des notes, notamment sur une exhumation en 
1927.  

1904 - 1996 
 
2335W84   Cahier des inhumations du personnel. 
Contient un plan manuscrit du carré du personnel avec les places disponibles en 1962.  

1904 - 1993 
2879W45   Ordres de la Légion d'honneur, nomination et promotion : notes, état des 
personnels ayant 20 ans de service en 1989, (1940, 1965-1966, 1984-1989). 

1940 - 1989 
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2879W46   Mémoires présentés au Conseil de Paris : correspondance, notes, avis du 
contrôleur financier, délibérations du Conseil de Paris. 
Les Mémoires traitent des créations et des transformations de postes. 

1968 - 1976 
 

Incidents, discipline et punitions 
 

2879W47   Discipline, discipline intérieure : correspondance, note, procès-verbaux du 
conseil de discipline (1919-1966) ; incidents : correspondance, rapports, notes (1955-
1985) ; échelle des peines : décret (1960) ; discipline à la Maison de Nanterre : pétition, 
notes, plaintes, correspondance (1964-1966). 
Contient le bulletin d'information du comité d'assainissement du Petit Nanterre, avril 
1964.  

1919 - 1985 
 
2879W48   Visiteurs, patients et résidents, incidents : rapports, notes, rapport du 
commissariat de police du Quartier de Bel-Air. 

1938 - 1987 
 
2879W49   Pensionnaires de l'hospice et du centre d'accueil, permissions, sanctions et 
mesures d'indulgence : état, notes, correspondance, rapport du commissariat, presse.  
Contient une note du 8 juin 1973 de levée de punitions suite à l'élection de la Rosière : 
« traditionnellement, le lundi de Pentecôte, la Rosière de Nanterre accompagnée de ses 
demoiselles d'honneur et de membres de la Municipalité, visite les malades de l'hôpital et 
les pensionnaires de l'hospice de la Maison de Nanterre. Cette année, la Rosière désignée 
est Mlle Georgette Regoby, agent hospitalier à l'Établissement. A l'occasion de sa visite, 
toutes les punitions sont levées. »  

1961 - 1982 
 
2879W50   Services médicaux, discipline et incidents : notes, correspondance, presse. 

1966 - 1978 
 

Comptabilité. 
 

2879W128   Denrées, production et consommation : rapports annuels. 
Contient les rapports sur les denrées consommées, la production du jardin, sur la basse-
cour et le clapier, sur la lingerie (articles confectionnés), les ingrédients utilisés en 
buanderie, le tableau des volailles (dénombrements, poussins…), le champ d'épandage… 

1942 - 1946 
 
2879W129   Prix de journée de l'établissement, révision et comparaisons avec les autres 
hôpitaux de la Région parisienne : presse, note, arrêté du préfet des Hauts-de-Seine. 

1966 - 1987 
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2879W130   Hôpital, récapitulations des journées comptabilisées par prix de journée, 
relevé du nombre de journées d'hospitalisation, estimations des recettes et des états 
comparatifs des admissions par services : statistiques (1967-1968, 1973-1982, 1984). 

1967 - 1984 
 
2879W131   Budgets, préparations : notes, délibérations du Conseil de Paris, presse, 
budget spécial modificatif, arrêtés du préfet. 

1968 - 1985 
 

Patients, admissions et séjours. 
 

Hospitalisés, pensionnaires et hébergés. 
 

2879W233   Hospitalisés et détenus, main d'œuvre : cahiers des charges, correspondance 
(1898-1966), triage de graines pour les établissements Xavier Bernard : correspondance, 
grilles des tarifs, aperçu des rendements (1931-1967). 

1898 - 1967 
 
2879W234   École Théophile Roussel à Montesson, mise à disposition d'hospitalisés : 
correspondance, rapport du conseil général de la Seine. 

1904 - 1959 
 
2879W235   Congés de longue durée, fonctionnement et demande d'autorisation : notes, 
bulletin municipal officiel. 

1917 - 1949 
 
2879W236   Incidents et plaines, mœurs, vols, ivresse, mendicité… : correspondance, 
rapport, avis, procès-verbal de la police judiciaire, rapports de police. 
Contient un dossier sur un accident de voiture survenu à un malade hospitalisé à la Maison 
de Nanterre (1968).  

1936 - 1985 
2879W160   Centre d'hébergement, admission et demande d'hébergement : 
correspondance, bulletin municipal, rapports de commissariat, notes (1950-1971, 1983) ; 
plaintes, expulsions et incidents : correspondance, rapport de police (1955-1961, 1965) ; 
hébergements et relogements de sinistrés nord-africains : correspondance, notes, listes 
nominatives des hébergés et des sinistrés (1955-1967) ; récapitulation des entrées et 
sorties : note (1960, 1981, 1983) ; situation : note (1982). 
Le relogement des sinistrés fait suite à l'incendie du bidonville situé 7 rue Alfred 
Dequéant à Nanterre et les inondations (1955) et l'incendie du bidonville du 102-106 rue 
des Pâquerettes à Nanterre (9-10 mai 1960).  

1950 - 1983 
 
 
2879W161   Entrées et sorties, procédures : notes (1952-1984), cas individuels : notes, 
correspondance (1969-1984), accueil dans le cadre de la décentralisation : presse (1982). 

1952 - 1984 
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2879W237   Admissions, procédures et conditions d'admission : circulaires, notes, 
correspondance, statistiques (1952-1979) ; situations particulières : correspondance, note, 
réquisition judiciaire (1962-1984) ; admission d'enfants : notes, correspondance (1967-
1968) ; accords avec des établissements d'enseignement, militaires : notes, circulaires 
(1970-1984). 

1952 - 1984 
 
2879W238   État-civil et nationalité des patients et des pensionnaires, règlementation et 
demandes particulières : correspondance, liste par nationalité des étrangers présents en 
1982, notes de service, circulaire. 
Les courriers peuvent contenir des demandes d'identification de signature suite à une 
procuration bancaire, des demandes de renseignements sur un pensionnaire suite à une 
réponse pour un emploi… 

1952 - 1990 
 
2879W239   Aliénés, internement, transfert et incidents : notes, correspondance, 
certificat de situation, circulaires, rapport de police. 

1953 - 1984 
 
2879W240   Objets et valeurs ayant appartenu à des personnes décédées, formalités : 
notes. 

1954 - 1967 
 
2879W241   Cérémonies, commémorations et animations, propositions et organisation : 
correspondance, programme, notes. 
Contient un dossier sur la Rosière de Nanterre (1963-1975).  

1954 - 1986 
 
2879W242   Détenus hospitalisés et chambres carcérales, aménagement, surveillance et 
incidents : notes, correspondance, textes officiels, certificat, rapports, presse, états des 
frais des hospitalisations en chambres carcérales. 
Contient la liste nominative des hospitalisés en 1977. 

1955 - 1983 
 
2879W243   Pensionnaires employés comme auxiliaires, taux des indemnités : liste, 
arrêtés préfectoraux, correspondance, presse (1955-1986) ; encadrement et contrôle : 
notes (1978) ; congés : notes (1956) ; relèvement des tarifs liés au SMIG : état, arrêtés du 
préfet de police, notes (1959-1984) ; état des effectifs : listes nominatives (1966-1977) ; 
réclamations des pensionnaires : compte rendu, convocation, correspondance, certificats 
(1967, 1969) ; octroi de primes de rendement : note (1983). 

1955 - 1986 
 
 
2879W244   Succession d'hospitalisés décédés dans l'établissement (dépôt de numéraire 
et objets de valeurs), procédure : notes. 

1958 - 1965 
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2879W245   Étrangers et interdits de séjour, admission au titre des indigents, signalement 
et assistance : notes, correspondance, listes nominatives, circulaires, presse. 
Contient la liste par nationalité des étrangers présents au 24 janvier 1983.  

1959 - 1983 
 
2879W162   Ressortissants algériens, emplois pour les français rapatriés d'Algérie : note 
(1963), détenteurs de cartes nationales d'identité et de passeports français : note (1963), 
hospitalisé et décédé : notes (1964-1966), relations avec la direction départementale du 
travail et de la main d'œuvre Seine Nord-Est : note, correspondance (1966-1967), 
installation temporaire d'un service de délivrance de certificats de résidence : notes 
(1969). 

1963 - 1969 
 
2879W246   Clochards sollicitant un internement, orientation vers la Maison 
départementale de Nanterre : notes. 

1967 
 
2879W247   Mineurs délinquants, demande d'installation la Maison de Nanterre d'un 
centre d'accueil : notes. 

1968 
 
2879W248   Pension et pécule attribué aux pensionnaires employés par la Maison de 
Nanterre, attribution : délibérés du conseil de Paris, correspondance, notes. 

1969 - 1984 
 
2879W249   Protection de l'enfance, placement : rapport, notes. 

1970 - 1987 
 
2879W250   Grèves de la faim : correspondance, presse. 

1971 
 
2879W251   Malades étrangers, admission à l'hôpital : correspondance, fiches de 
renseignements (1971-1984) ; remboursement des frais d'hospitalisation de malades 
étrangers non-résidents soignés dans des établissements hospitaliers français (1980). 

1971 - 1984 
 
2879W252   Colis de fin d'année, don : correspondance, liste des bénéficiaires. 

1971 - 1985 
 
2879W253   Pensionnaires surveillés et assistés par un juge : note, réquisition judiciaire. 

1973 - 1985 
 
2879W254   Handicapés physiques, enquêtes : liste des pensionnaires, presse, 
correspondance, état statistique (1974-1983) ; demande de transfert : correspondance 
(1985). 
Comprend la liste des pensionnaires admis à l'hospice et au Centre d'accueil percevant 
l'allocation aux adultes handicapés avec les noms, prénoms, date de naissance, 
provenance et nature du handicap (1979).  
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1974 - 1985 
 
2879W255   Hospitalisation en milieu psychiatrique, placement par voie de réquisitoire : 
notes. 

1975 
 
2879W163   Moyens et longs séjours, enquêtes et projets de reclassement de l'hôpital au 
titre de la carte sanitaire : notes, correspondance, comptes rendus et procès-verbaux de 
réunions, presse, statistiques (1979-1982) ; création de services de moyen et long séjours 
à l'hôpital de la Maison de Nanterre : extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal de Paris (1988). 

1979 - 1988 
 
2879W164   Comité de coordination des animations de la Maison de Nanterre, 
fonctionnement du comité et programme des animations : notes, programme, 
photographies. 
Contient aussi un dossier sur l'Association « Revie Nanterre », basée à la Maison de 
Nanterre.  

1982 - 1984 
 
2879W165   Comité des hébergés du Centre d'accueil de la Maison de Nanterre, 
animation : correspondance.  

1982 
 
2879W256   Frais de séjour, participation des hébergés : note. 

1983 
 
2879W257   Maison de Nanterre, admission : statistique mensuelle par provenance, des 
soins et des admissions de janvier 1987, statistique des soins de novembre 1985 à 
novembre 1986, statistique des indigents et des valides de l'hospice de 1980 à 1983, état 
des hébergés inoccupés du centre d'accueil. 

1983 - 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2879W258   Service d'accueil, d'orientation, d'assistance et de réinsertion sociale 
(SAORS), activités proposés et organisation des anniversaires : listes des participants, 
notes, listes des anniversaires par semaine 
Contient le n°1 du journal de la Maison de Nanterre Le petit journal, mars 1986. Les listes 
d'anniversaires donnent les noms, prénoms, origines géographiques -dont SDF-, dates et 
lieux de naissance, âges, temps de présence et profession des personnes et l'organisation 



34 

 

des sorties présentant la date, le lieu de visite, les inscrits, les accompagnants et les 
observations. 
Comprend les dossiers de la Brigade d'assistance aux personnes sans abri (BAPSA).  

1984 - 1987 
 

Maladies et addictions. 
 

2879W138   Tabagisme, incidents et plaintes : notes, correspondance (1913-1945) ; 
distribution et question de droits accordés aux collectionneurs de vignettes des paquets 
de cigarettes : notes, liste des personnes infirmes ou aveugles en 1962, correspondance, 
vignettes, presse (1932-1987). 

1913 - 1987 
 

2879W139   Grippe, épidémie et vaccination : notes, statistiques.  
1949 - 1970 

 

2879W140   Alcoolisme, mesures de lutte et instructions : notes, correspondance, 
circulaire (1956-1985) ; incidents : correspondance, notes, circulaire (1957-1967). 

1956 - 1985 
 

2879W141   Malades aigus et chroniques, situations : notes, correspondance. 
1957 - 1961 

 

2879W142   Maladies à déclaration obligatoire, typhus : notes (1957), cadre général : 
décret, formulaire, notes (1960-1987), variole : notes (1962, 1972), typhoïde : enquête, 
notes, rapport (1968-1982), choléra : notes (1970-1986), SIDA : notes (1985-1987), 
déclarations des maladies contagieuses : 6 carnets nominatifs, 2 souches (1976-1986), 
intoxications alimentaires : notes (1976), cas individuel : correspondance (1976). 

1957 - 1987 
 

2879W143   Toxicomanie, statistiques annuelles par service : enquêtes (1974-1977, 
1980-1984), incidents : correspondance (1982). 

1974 - 1984 
 

2879W144   Affections à pneumocoques, enquête épidémiologique : correspondance 
(1971). 

1971 
 

 

 

Décès. 
 

2879W132   Pompes funèbres, règlementation, réclamations et demande de création d'un 
dépôt de cercueils : correspondance, contrat d'embauche d'un fossoyeur pour le cimetière 
de la Maison de Nanterre. 

1887 - 1987 
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2879W133   Cimetière, relèvement de sépultures : notes, commande de cercueils (1887-
1967), terrain et chemin d'accès : notes, correspondance, rapport (1887-1980) , 
inhumation : notes, JO, correspondance (1890-1927), aménagement d'un emplacement 
destiné à la sépulture des employés et inhumations : procès-verbal du Conseil général de 
la Seine, notes, permis d'inhumer, correspondance (1909-1982), surveillance et 
incidents : note (1921-1976), exhumation : note, correspondance (1954-1971), 
règlementation : note (1979), organisation d'une journée du souvenir : notes (1982-1983). 
Le dossier « inhumation » contient un sous-dossier sur les personnes civiles réfugiées 
décédées et l'état numérique des décès en 1890.  

1887 - 1982 
 
2879W134   Suicides : notes, rapports, modèles de certificats médicaux, statistiques. 

1926 - 1982 
 
2879W135   Personnes décédées hors de l'établissement, accueil et formalités pour les 
accueillir au dépôt des corps : notes. 

1927 - 1956 
 
2879W136   Morts subites, enquête : rapports de police, notes, correspondance, 
diagnostic. 

1930 - 1970 
 
2879W137   Décès, procédure et enquête : notes, réquisition judiciaire, compte rendu 
d'hospitalisation, formulaires, rapport, circulaire, presse (1937-1978), substitution 
accidentelle de corps : notes, correspondance (1973). 

1937 - 1978 
 

2- Fonctionnement. 
 

Rapport moral. 
 

2879W180   Années 1963 à 1965. 
1963 - 1966 

 

Rapports d'activité. 
 

2879W181   1946-1952, 1958-1959, 1961, 1963-1968. 
1946 - 1968 

 

 

2879W182    
1969 - 1973 

2879W183    
1974 - 1981 
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Instances. 
 

Commission consultative de contrôle et de perfectionnement de la Maison de 
Nanterre. 
Procès-verbaux de réunion, correspondance, convocation, ordre du jour. 

 
2879W184   1957, 1969. 

1957 - 1969 
 
2879W185    
Séance du 28 novembre 1972 contient le fascicule « Futures maman… le saviez-vous ? »  

1970 - 1977 
 

Comité de coordination des services communs. 
Notes, rapports. 

2879W186    
Contient les données sur les activités, le dépôt de mendicité et le foyer de réinsertion 
sociale.  

1974 - 1982 
 

Commission médicale consultative. 
Procès-verbaux de réunions, listes d'émargement, notes, convocations. 

 
2879W187    

1976 - 1980 
 
2879W188    

1981 - 1984 
 
2879W189    

1985 - 1988 
 
2879W190   Élections des représentants des assistants, adjoint, attachés et internes : 
procès-verbaux, notes (21 juin 1976) , élections des représentants des internes en 
médecine, des internes en pharmacie et des attachés : procès-verbaux, notes (27 juin 
1977) , élections des représentants des attachés : notes, procès-verbal (3 octobre 1977, 7 
novembre 1977) , élection du représentant suppléant des internes en pharmacie : procès-
verbaux, notes (11 janvier 1977) , représentants des internes en médecine et en 
pharmacie : notes, procès-verbal (30 juin 1978) , élections des représentants des attachés 
et d'un représentant suppléant interne en médecine : procès-verbal, notes (10 novembre 
1978) , élections des représentants des assistants et adjoints et des chirurgiens adjoints et 
chargés de consultation : procès-verbaux, notes (29 juin 1979) , élections des 
représentants des médecins attachés, des internes en médecine et en pharmacie : procès-
verbaux, notes (16 novembre 1979) , élections des représentants des médecins attachés, 
des internes en médecine et en pharmacie : procès-verbaux, note (28 novembre 1980) , 
élections des représentants des médecins attachés, internes en médecine et internes en 
pharmacie : procès-verbaux, notes (29 janvier 1982) , élections des représentants des 
internes en pharmacie, des internes en médecine et des attachés : procès-verbaux, notes 
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(21 novembre 1983 et 12 janvier 1984) , élections des représentants des internes en 
médecine et en pharmacie : procès-verbal, note (15 novembre 1984). 

1976 - 1984 
 

Commission médicale d'établissement. 
Procès-verbaux de réunions, listes d'émargement, documents préparatoires. 

 
2879W191    
Contient le compte rendu du groupe de travail sur le programme d'établissement 
(23 janvier et 6 mars 1989).  

1989 
 
2879W192    

1991 
 
2879W193    

1992 
 

Autres instances. 
 

2879W202   Groupement professionnel des médecins et chirurgiens de l'établissement, 
réunions : comptes rendus, notes, correspondance, statuts. 
Contient le procès-verbal du 30 mai 1972 de la commission médicale.  

1946 - 1976 
 
2879W194   Groupe de travail sur le programme d'établissement : correspondance, 
comptes rendus, listes d'émargements, convocations, notes. 
Groupe de travail mis en place par la Commission médicale d'établissement lors de sa 
réunion du 15 février 1988. Contient une note sur les perspectives d'avenir du service de 
radiologie (novembre 1988).  

1988 - 1989 
 
2879W195   Comité d'hygiène et de sécurité, création : arrêté préfectoral, notes, compte 
rendu. 

1974 - 1980 
 
2879W196   Comité technique central n°2, réunions : notes, procès-verbaux, ordre du 
jour, projets d'arrêté préfectoral. 

1974 - 1983 
 
2879W197   Comité technique spécial, réunions : correspondance, notes, procès-verbaux 

1974 - 1986 
2879W199   Commission de surveillance : procès-verbaux. 

1978 - 1983 
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Services médicaux. 
 

2879W203   Service d'ophtalmologie, fonctionnement : notes, correspondance (1888-
1982), recrutement : arrêté préfectoral, correspondance, avis de concours, notes, affiche 
(1974). 

1888 - 1982 
 

2879W204   Personnes atteintes de cécité, nombre de patients, création d'une section 
spéciale, relations avec l'Association Valentin Haüy et l'Œuvre du livre : notes, pétition 
demandant « le vin journalier » (1895-1958), cannes blanches, distribution : 
correspondance, listes des bénéficiaires (1931). 
Cannes estampillées par la Préfecture de police aux armes de la Ville de Paris.  

1895 - 1952 
 

2879W205   Service d'urologie, fonctionnement et indemnité : arrêté du préfet de Police, 
note. 

1911 - 1948 
 

2879W206   Soins dentaires et stomatologie, consultations, candidatures et nominations : 
rapport, note, correspondance (1911-1938), service de stomatologie, fonctionnement : 
rapport, note (1952, 1960), création de centres de prothèse dentaire : notes (1955). 

1911 - 1960 
 

2879W207   Cancérologie, nombre de patients et soins au radium et rayons X : notes, 
bulletin municipal, notes, correspondance. 

1924 - 1958 
 

2879W208   Endocrinologie, consultations : notes, correspondance. 
1946 - 1977 

 

2879W209   Service de pneumologie, fonctionnement : notes, comptes rendus du comité 
consultatif de la lutte antituberculeuse. 

1950 - 1983 
 

2879W210   Services de spécialités, création et transformation des trois consultations de 
spécialités de la Maison de Nanterre en services hospitaliers : notes, correspondance, 
mémoire de la Préfecture de police, arrêté préfectoral (1952-1975), demande d'une 
télévision par les patients : correspondance (1978). 
Oto-rhino-laryngologie et stomatologie, ophtalmologie et stomatologie.  

1952 - 1978 
2879W211   Service de chirurgie, réorganisation des services de chirurgie et de 
gynécologie : correspondance, notes (1952-1954), fonctionnement général : notes, état 
des interventions, enquêtes, correspondance, presse (1953-1980), aménagement : plans, 
notes, statistiques, compte rendu de réunion, correspondance (1973-1976). 
La réorganisation fait suite aux incidents entre les docteurs Iselin et Hanon.  

1952 - 1980 
 

2879W212   Consultations externes, projet de travaux d'aménagement : délibération du 
Conseil général de la Seine, correspondance, notes, plans, rapport (1952-1955, 1971, 
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1987), fonctionnement et frais de fonctionnement : notes, notes de service, convention, 
presse, arrêté préfectoral d'autorisation de consultation (1954-1986), médecine générale : 
notes, correspondance, arrêté préfectoral, plans (1963-1983). 

1952 - 1987 
 

2879W213   Centre de rééducation fonctionnelle, puis service de rééducation respiratoire, 
fonctionnement : rapport, correspondance, notices, notes, compte rendu. 

1953 - 1986 
 

2879W214   Bloc chirurgical, aménagement : notes, plan, correspondance (1953-1960, 
1980-1981) service ORL, service anesthésie-réanimation, service de chirurgie, service 
maternité-gynécologie : notes, comptes rendus d'activité (1981). 

1953 - 1981 
 

2879W215   Maternité et consultations pré et post natales, fonctionnement : notes, 
correspondance, mémoire au Conseil général, plans, statistiques, conventions. 

1955 - 1985 
 

2879W216   Service de dermatologie et vénérologie, fonctionnement : notes, 
correspondance, convention, statistiques, plans, presse. 
Contient des notes sur la recrudescence des maladies vénériennes (1961).  

1956 - 1978 
 

2879W217   Service de récupération fonctionnelle des traumatisés, création : 
correspondance. 

1956 
 

2879W218   Service de cardiologie, fonctionnement : note, JO. 
1957 - 1968 

 

2879W219   Service de maternité, fonctionnement et aménagements : notes, 
correspondance, rapport, plan, article, notice « Futures mamans… le saviez-vous ? », 
compte rendu de la séance plénière du service de maternité et gynécologie, presse, rapport 
d'activité (1958-1985), incidents : notes (1966-1980), cas individuels : notes (1972). 
Contient les statuts de l'association pour la recherche, l'information et l'aide aux jeunes 
accouchées de la maternité de l'hôpital de Nanterre.  

1958 - 1985 
 

 

2879W220   Service médical de nuit, contrôle et réapprovisionnement des boîtes 
d'urgence : notes, correspondance. 

1966 - 1972 
 

2879W221   Service de chirurgie de la main, création et concours pour le recrutement 
d'un médecin : notes, presse, liste des candidats convoqués, arrêté, avis de concours. 
Contient une requête formulée par divers praticiens au sujet du taux de leurs pensions.  

1966 - 1983 
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2879W222   Chirurgie et rééducation de la main, cours : correspondance, presse, notes, 
statut de l'association française pour la sauvegarde de la main. 
Contient un extrait non daté et incomplet sur la situation de la chirurgie de la main à 
l'hôpital de la Maison de Nanterre.  

1966 - 1983 
 
2879W223   Service de dermatologie, recrutement : arrêté préfectoral, avis de concours, 
notes (1969), fonctionnement : notes (1980). 

1969 - 1980 
 
2879W224   Laboratoire de psychopathologie sociale, étude sur l'adaptation, la 
désadaptation et la réadaptation sociales : correspondance, rapport d'étude. 

1970 - 1971 
 
2879W225   Centre de soins d'urgence, enquête relative à la cardiologie médicale et 
chirurgicale, à la pneumologie médicale et chirurgicale, aux laboratoires d'explorations 
fonctionnelles, cardio-vasculaires et respiratoires : notes (1973-1974), organisation et 
fonctionnement : notes, presse, correspondance, rapport, compte rendu de la journée 
d'information et d'étude sur l'organisation des services d'aide médicale urgente (1974-
1983). 
Contient un dossier sur le protocole relatif au fonctionnement du Centre de soins urgents 
et au département d'anesthésie-réanimation et la thèse de doctorat de Guy Pointeau « Le 
centre de soins urgents de l'hôpital de la Maison de Nanterre : rôle et étude statistique 
pour l'année 1975 » (1976), une plainte au conseil de l'ordre et une étude médicale sur les 
anesthésies.  

1973 - 1983 
 

2879W226   Unité de psychiatrie, installation et fonctionnement : correspondance, notes, 
presse 

1973 - 1982 
 

2879W198   Centre de planification ou d'éducation familiale, création et activité : notes, 
statistiques, convention, arrêté préfectoral, correspondance, règlement intérieur, plan des 
salles de consultation d'IVDG et du planning familial du service gynécologie. 

1975 - 1984 
 

2879W227   Service ORL, fonctionnement : notes, plans. 
1978 - 1982 

 

 

2879W228   Services d'ORL et d'ophtalmologie, projet de réimplantation : notes, plans. 
s.d. 

 

2879W229   Service de radiologie, fonctionnement : note. 
1983 

 

2879W230   Vénérologie, compte de fonctionnement, budget et statistiques d'activité : 
notes, tableaux, rapport d'activité. 

1974 - 1978 
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2879W231   Création d'un SMUR, projet : note. 
1976 

 

2879W232   Service des soins intensifs, réaménagement : notes. 
1982 

 

Domaine médical. 
 

2879W201   Assistance obligatoire, puis aide sociale, procédure et cas individuels : notes, 
correspondance, comptes rendus, circulaires, délibération du Conseil général de la Seine, 
décrets (1907-1980). 

1907 - 1982 
 
2879W145   Médecine opératoire, autopsie et prélèvements d'organes : notes, 
questionnaire, circulaires, presse, plan d'ensemble et plan de la morgue (1919-1983), 
autorisations de prélèvement de globes oculaires en vue de greffe : formulaires (1986). 

1919 - 1986 
 
2879W147   Chirurgie enfants, fonctionnement : notes de service, notes, questionnaires, 
correspondance (1937, 1958-1978). 
Contient un dossier relatif à un enfant placé au foyer de l'aide sociale à l'enfance du 
Plessis-Robinson : ordonnance aux fins de placement provisoire, procès-verbal de la 
brigade des mineurs (1971).  

1937 - 1978 
 
2879W148   Avortements thérapeutiques et interruptions de grossesse, situation avant la 
loi de 1975 : notes, décret (1939-1952), situation après la loi de 1975 et demandes 
d'agrément : correspondance, notes, arrêtés, questionnaires, presse, tract, imprimés 
(1975-1983), activité du centre d'orthogénie : notes, bulletins statistiques, questionnaire 
(1979-1982), règlement des frais de séjour : notes 

1939 - 1983 
 
2879W149   Don du sang et banque du sang, fonctionnement : notes, correspondance, 
projet de convention, convention avec la commune d'Asnières, convention avec le Centre 
régional de transfusion sanguine, circulaire, appel au personnel, presse. 
Contient un appel au don du sang l'attention de M. Gaudillère, adjoint administratif, 
ancien collègue de la Maison de Nanterre.  

1951 - 1983 
2879W151   Traitement des rhumatismes, essai de tribo-électricité : presse, note, 
correspondance. 

1953 - 1956 
 
2879W153   Secret professionnel, observation : notes. 

1956 - 1961 
 
2879W200   Bons de consultation, comparaison avec les autres établissements parisiens : 
états. 

1969 - 1976 
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2879W155   Prothèses, fourniture et règlement : correspondance. 
1970 - 1971 

 
2879W156   Bureau d'accueil de la sécurité sociale, fonctionnement : note, compte rendu 
du comité technique paritaire du 24 avril 1979, plan du bureau des admissions. 

1972 - 1979 
 
2879W157   Médicaments, distribution aux personnes sans ressources, délivrance de la 
spécialité « Sandimmun » aux collectivités publics et utilisation clandestine d'interféron : 
notes. 

1983 - 1986 
 
2879W159   Service social du personnel de la Maison de Nanterre, fonctionnement : 
rapport, note. 

1981 
 

Services de la Maison départementale et du CASH. 
 

2879W146   Blanchissage, fonctionnement et prêts de vêtements d'auxiliaires à 
l'infirmerie spéciale du dépôt : correspondance, notes (1929-1930, 1981) 

1929 - 1981 
 

2879W150   Crèche du personnel, règlementation : règlement intérieur, notes, arrêté 
ministériel, réglementation des crèches (1951-1983), création : correspondance, notes, 
état des familles des fonctionnaires dont les enfants sont âgés de moins de 4 ans (1958-
1960), tarification : notes (1959, 1984, 1988), fonctionnement, remerciements et 
incidents : correspondance, note, rapport d'inspection (1960-1983), relations avec la 
DDASS : correspondance, enquête (1982-1985). 

1951 - 1988 
 

2879W152   Bibliothèque des hospitalisés, fonctionnement et enquêtes : notes, table de 
classement, catalogues des maisons d'édition, liste des ouvrages commandés (1956, 1980-
1981). 

1955 - 1981 
 

2879W154   Cuisine, ouverture d'une épicerie : notes (1958), inspection et hygiène 
alimentaire : notes, presse (1967-1982), repas : notes, menus (1972-1983). 

1958 - 1983 
2879W158   Informatique à la Maison de Nanterre, problèmes et améliorations : notes. 

1981 - 1982 
 

Dépôt de mendicité, puis Centre d'accueil. 
 

2879W259   Pensionnaires, accueil et activités : notes, arrêté du Préfet de police, 
délibérations du Conseil de Paris, notes de service, enquête sur l'origine des personnes 
reçues, rapport, études statistiques.  
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Contient une note sur la répression de la mendicité (1903), une note sur le nombre de 
mendiants libérés entre 1900 et 1910 (1910), un dossier sur l'attitude sur la voie publique 
des pensionnaires (1959-1964) et un dossier sur les libérations anticipées (1936-1957), 
un dossier sur les plaintes et les incidents (1974-1984), un dossier sur des propositions 
d'emplois (1967-1968).  

1885 - 1985 
 
2879W260   Fonctionnement du dépôt : règlement général de 1932, notes, 
correspondance. 
Contient notamment un dossier sur les propositions de réforme du système des 
autorisations de sorties accordées aux hospitalisés du Centre d'accueil (1966), un dossier 
sur l'application de l'article 274 du Code pénal (1900-1919), un dossier sur le transfert du 
dépôt de mendicité et la liste des registres « cédés au service des Archives historiques ».  

1893 - 1982 
 
2879W261   Articles sur le dépôt de mendicité et la pauvreté, revue de presse : presse, 
JO. 
Contient notamment des exemplaires de la revue Liaisons, revue mensuelle d'information 
et de relations publique de la Préfecture de police de Paris.  

1964 - 1982 
 
2879W262   Vagabondage, études et documentation : correspondance, presse, notes. 
Contient des articles et des photos sur les opérations menées par la brigade d'assistance 
aux personnes sans abri (BAPSA). Des photos ont été extraites, elles sont cotées 
2879W90 à 99.  

1955 - 1984 
 
2879W263   Admission au Centre d'accueil, conditions d'admission : correspondance, 
notes, états statistiques, questionnaire, presse, liste nominative (1956-1965), demande 
d'admission et de réintégration : correspondance, notes (1966-1987). 

1956 - 1987 
 
2879W264   Vagabonds et clochards, assistance et plaintes : correspondance, presse, 
notes, textes officiels, rapport de police. 

1959 - 1984 
 
2879W265   Service social, puis Centre d'hébergement, reclassement des vagabonds et 
« commission des vagabonds » : correspondance, rapport sur les hébergés (1960-1964), 
reclassement des jeunes hommes de moins de 35 ans : correspondance, comptes rendus 
de réunions, rapports d'activités (1961-1966), politique de réinsertion sociale : comptes 
rendus de réunion, correspondance, notes (1970-1989).  

1960 - 1989 
 
2879W266   Bureau des admissions 3 quai de l'horloge, activité : correspondance, notes, 
statistiques hebdomadaires et annuelles 

1963 - 1985 
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2879W267   Bureau de police judiciaire de la Maison Nanterre et service de la BAPSA, 
activités : statistiques (1967-1983), notes (1981, 1983). 

1967 - 1983 
 
2879W268   Commission spéciale chargée de l'étude du transfert du dépôt de mendicité, 
réunions : notes, procès-verbaux, correspondance avec les préfets de Régions au sujet de 
la répression du vagabondage et de la mendicité, presse. 

1971 - 1981 
 
2879W269   Hébergés de nuit, état : notes. 

1972 - 1975 
 
2879W270   Maison de Nanterre et le dépôt de mendicité, campagne contre 
l'établissement et plainte : notes, presse, correspondance, tracts, rapports, plans. 
Contient un dossier sur l'aménagement de services de réadaptation.  

1973 - 1984 
 
2879W271   Maison de Nanterre et le dépôt de mendicité, campagne pour le quartier du 
Petit-Nanterre, campagne contre l'établissement lancée par des élus de Nanterre et de 
Colombes : presse, tracts, correspondance, compte rendu d'entrevu, bulletin d'information 
du Comité d'assainissement du Petit Nanterre (« voilà le spectacle que nos enfants ont 
quotidiennement sous les yeux ça ne peut plus durer »). 

1964 - 1982 
 
2879W272   Service d'accueil, d'orientation et de réadaptation sociale (SAORS), 
programme de rénovation et de modernisation du dépôt de mendicité - centre d'accueil : 
correspondance, plans, notes (1975), création et fonctionnement : notes, rapport, 
délibérations, correspondance, compte rendu (1975-1987), incidents : notes (1981, 1984), 
création et aménagement d'un foyer de réadaptation sociale : plans, notes, procès-verbal 
de visite de conformité, extrait du registre des délibérations du Conseil de Paris (1980), 
affaires liées aux hébergés : correspondance, liste des dames visiteuses, notes (1986-
1987). 
SAORS créé par délibération du 15 décembre 1975 sur décision du Conseil de Paris et en 
1981, foyer de réinsertion sociale et service de suite de 45 places pour inadaptés sociaux 
masculins.  

1975 - 1987 
 
2879W273   Centre d'hébergement nocturne provisoire de la Maison de Nanterre, 
aménagement, ouverture, fonctionnement, activité et incidents, suivi d'activité du 24 
février au 15 avril 1983, correspondance, plan, convention. 
Ouvert le 24 février 1983, fermeture 31 mai 1983, réouverture 5 décembre 1983, 
fermeture 31 mai 1984.  

1982 - 1987 
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2879W274   Centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans-abris (CHAPASA), 
activités : statistiques. 
Nombre de lits, lits occupés et lits vacants, bordereaux d'admission donnant les nom, 
prénom, âge, première entrée dans la Maison de Nanterre, date de dernière sortie, 
provenance et date de sortie.  

1989 - 1990 
 

Hospice. 
 

2879W275   Asile Chevreul, construction et fonctionnement : notes, délibérations, plans, 
projet de règlement, presse, correspondance (1899-1924, 1982), inauguration : textes 
officiels, presse (1923), effectif : états (1962-1975) 
Bâtiments destinés à regrouper les hospitalisés de la 4e section (octogénaires, infirmes, 
incurables et assistés obligatoires) et désignés sous le nom d'Asile Chevreul. Inauguré le 
1er décembre 1923  

1899 - 1982 
 

2879W276   Conditions de vie, situation, plaintes et amélioration : notes, 
correspondance, rapport, presse, revues de la Fédération de défense des pensionnaires des 
maisons de retraite, compte rendu de réunion. 
Contient une plainte des hospitalisées de la 4e section relative aux « chats en nombre 
catastrophique à la Maison [qui] entrent dans les dortoirs la nuit attirés par certaines de 
nos compagnes qui les nourrissent en mettant sous leur lit des bols de lait et des morceaux 
de viande sur des papiers » (1966), une lettre ouverte à Simone de Beauvoir (1978). 
Contient aussi une note sur l'humanisation de l'hospice.  

1900 - 1983 
 

2879W277   4e section, transferts et admission : correspondance, liste des personnes 
refusant de partir de l'hospice de la Maison de Nanterre, notes, enquête, correspondance 
(1927-1984), transferts vers d'autres établissements : notes, listes nominatives (1982-
1984), admission des assistés obligatoires indésirables et transferts par mesures 
disciplinaires : notes, correspondance (1952-1971). 
Contient une note sur le transfert de pensionnaires de l'Hospice à la maison de retraite de 
Villers-Cotteret et le Bureau d'Aide Sociale (1982) et un dossier sur l'accueil de personnes 
atteintes de maladies incurables (1927, 1933) et un dossier sur le passage de la 5e à la 4e 
section (1958).  

1927 - 1984 
 

 

2879W278   Maison de retraite, fonctionnement : correspondance, questionnaire, presse, 
notes, documentation, extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Paris, 
enquêtes (1969-1990), incidents : correspondance (1972), effectifs : statistiques, notes 
(1973-1984). 
Contient l'extrait du registre des délibérations transformant l'hospice de la Maison de 
Nanterre en maison de retraite (1988) et les statistiques tous services confondus (1984) et 
la liste des couples (1981).  

1969 - 1990 
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2879W279   Personnes âgées de l'hospice, organisation de vacances : correspondance, 
circulaire, notes. 

1969 - 1985 
 

 

3- Population. 
 
 
Entrées et sorties. 
 
 

Fiches d'admission. 
 
 

Fiches d'admission des patients de sexe masculin. 

 
 

Fiches des patients décédés dans l'établissement. Comprend également le personnel. 
[classement par ordre alphabétique]  

[1916 - 1972] 
 

2336W1   Aba-Arn. 
 

2336W2   Aro-Bar. 
 

2336W3   Bar-Ben. 
 

2336W4   Ben-Bil. 
 

2336W5   Bim-Bou. 
 

2336W6   Bou-Bre. 
 

2336W7   Bre-Cal. 
 

2336W8   Cal-Cha. 
 

2336W9   Cha-Che. 
 

2336W10   Che-Cop. 
 

2336W11   Coq-Cri. 
 

2336W12   Dab-Dec. 
 

2336W13   Dec-Dem. 
 

2336W14   Dem-Dha. 

 
2336W15   Dhe-Dub. 

 
2336W16   Dub-Duz. 

 
2336W17   Ebl-Fle. 

 
2336W18   Flo-Gam. 

 
2336W19   Gam-Ger. 

 
2336W20   Ger-Gra. 

 
2336W21   Gra-Gui. 

 
2336W22   Gui-Hei. 

 
2336W23   Hei-Hug. 

 
2336W24   Hui-Jac. 

 
2336W25   Jof-Kwa. 

 
2336W26   Lab-Lan. 
 
2336W27   Lan-Lec. 
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2336W28   Lec-Leh. 
 

2336W29   Leh-Let. 
 

2336W30   Let-Lob. 
 

2336W31   Lob-Mag. 
 

2336W32   Mah-Mar. 
 

2336W33   Mar-Mas. 
 

2336W34   Mat-Mic. 
 

2336W35   Mic-Mor. 
 

2336W36   Mor-Nor. 
 

2336W37   Nor-Pav. 
 

2336W38   Pay-Pia. 
 

2336W39   Pia-Por. 
 

2336W40   Pos-Rag. 
 

2336W41   Rah-Rig. 
 

2336W42   Rig-Rou. 
 

2336W43   Rou-Sca. 
 

2336W44   Sce-Sira. 
 

2336W45   Sir-Tet. 
 

2336W46   Teu-Tou. 
 

2336W47   Tou-Vek. 
 

2336W48   Ven-Wal. 
 

2336W49   Wal-Zwa. 

 
 

Fiches des patients décédés dans l'établissement. 
[classement par ordre alphabétique]  

[1964 - 1980] 
 

2336W50   Aba-Az. 
 

2336W51   Baa-Ben. 
 

2336W52   Ben-Boi. 
 

2336W53   Boi-Bra. 
 

2336W54   Bra-Cas. 
 

2336W55   Cat-Cof. 
 

2336W56   Coh-Dar 
 

2336W57   Dar-Der. 
 

2336W58   Der-Duc. 
 

2336W59   Duc-Fau. 
 

2336W60   Fav-Gal. 
 

2336W61   Gal-Gou. 
 

2336W62   Gou-Ham. 
 
2336W63   Han-Jam
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2336W64   Jan-Lah. 
 

2336W65   Lah-Led. 
 

2336W66   Lee-Les. 
 

2336W67   Les-Mar. 
 

2336W68   Mar-Mog. 
 

2336W69   Moh-Of. 
 

2336W70   Og-Pes. 

 
2336W71   Pet-Que. 

 
2336W72   Que-Ros. 

 
2336W73   Ros-Sor. 

 
2336W74   Sou-Tro. 

 
2336W75   Tro-Wei. 

 
2336W76/1   Wel-Zus. 

 
Fiches des patients décédés dans l'établissement. Comprend également les résidents du 
Centre d'accueil, de la maison de retraite et du CHAPSA. 
[classement par ordre alphabétique]  

[1982 - 2002] 

 

2821W1  Aba-Bob. 

2821W2  Boc-Coq. 

2821W3  Cor-Duv. 

2821W4  Edd-Gue. 

2821W5  Gui-Lam. 

2821W6  Lan-Mao. 

2821W7  Mar-Pev. 

2821W8  Phi-Sen. 

2821W9  Ser-Zov. 

 

Fiches des patients sortis avant 1964. Comprend également les détenus en provenance 
de Fresnes. 
[classement par ordre alphabétique]  

[1912 - 1950] 
 

2336W76/2   Aba-Aug. 
 

2336W77   Aum-Bel. 
 

2336W78   Bel-Bin. 
 
2336W79   Bin-Bou. 
 
2336W80   Bou-Bro. 

 
2336W81   Bro-Cas. 
 
2336W82   Cas-Che. 

 
2336W83   Che-Com. 

 
2336W84   Con-Dau. 
 
2336W85   Dau-Del. 

 
2336W86   Del-Dje. 

 
2336W87   Dod-Dun. 

 
2336W88   Dup-Fli. 
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2336W89   Flo-Gau. 
 

2336W90   Gau-Gor. 
 

2336W91   Gos-Gui. 
 

2336W92   Gui-Hel. 
 

2336W93   Hem-Jan. 
 

2336W94   Jan-Ku. 
 

2336W95   La-Las. 
 

2336W96   Las-Lef. 
 

2336W97   Lef-Leo. 
 

2336W98   Lep-Mas. 
 

2336W99   Mat-Muh. 
 

2336W100   Mul-Pei. 
 

2336W101   Pei-Pli. 
 

2336W102   Plo-Rag. 
 

2336W103   Rah-Ri. 
 

2336W104   Ro-Sad. 
 

2336W105   Sag-Sim. 
 

2336W106   Sim-Ter.  
 

2336W107   Tes-Tro. 
 
2336W108   Tru-Veu. 

 
2336W109   Vey-Yol. 

 
2336W110/1   Yon-Zwe. 

 
 

Fiches des patients sortis avant 1964. 
[classement par ordre alphabétique]  

[1920 - 1983] 
 

2336W110/2   Aa-Abd. 
 

2336W111   Abd-Adn. 
 

2336W112   Ado-Ail. 
 

2336W113   Ail-Alb. 
 

2336W114   Alb-All. 
 

2336W115   All-Ami. 
 

2336W116   Ami-And. 
 

2336W117   Ane-Arb. 
 

2336W118   Arb-Ass. 
 

2336W119   Ass-Aug. 
 

2336W120   Aug-Az. 
 

2336W121   Ba-Bai. 
 

2336W122   Bai-Bar. 
 

2336W123   Bara-Baro. 
 

2336W124   Baro-Bat. 
 
2336W125   Bat-Bea. 

 
2336W126   Bea-Bed. 

 
2336W127   Bed-Bel. 

 
2336W128   Belg-Bell. 

 
2336W129   Bell-Ben. 

 
2336W130   Bena-Benh. 

 
2336W131   Benh-Bens. 
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2336W132   Bens-Ber. 
 

2336W133   Berg-Bers. 
 

2336W134   Bers-Bes. 
 

2336W135   Bes-Bid. 
 

2336W136   Bid-Boi. 
 

2336W137   Bor-Bos. 
 

2336W138   Bos-Boud. 
 

2336W139   Boud-Boui. 
 

2336W140   Boui-Bour. 
 

2336W141   Bour-Bouv. 
 

2336W142   Bouv-Bra. 
 

2336W143   Bre-Bro. 
 

2336W144   Bro-Bur. 
 

2336W145   Bur-Cam. 
 

2336W146   Cam-Car. 
 

2336W147   Car-Cay. 
 

2336W148   Cay-Cha. 
 

2336W149   Cham-Chas. 
 

2336W150   Chas-Che. 
 

2336W151   Che-Chr. 
 

2336W152   Chr-Cog. 
 

2336W153   Coh-Con. 
 

2336W154   Con-Cou. 
 

2336W155   Cou-Cre. 
 

2336W156   Cre-Dam. 
 

2336W157   Dan-Dav. 
 

2336W158   Daw-Deh. 
 

2336W159   Dei-Del. 
 

2336W160   Del-Den. 
 

2336W161   Den-Des. 
 

2336W162   Des-Dia. 
 

2336W163   Dia-Dol. 
 

2336W164   Dol-Dru. 
 

2336W165   Dru-Duf. 
 

2336W166   Duf-Dup. 
 

2336W167   Dup-Edj. 
 

2336W168   Edl-Ezz. 
 

2336W169   Fab-Fei. 
 
2336W170   Fek-Fiz. 
 
2336W171   Fla-Fou. 

 
2336W172   Fou-Fre. 

 
2336W173   Fre-Gal. 

 
2336W174   Gal-Gau. 

 
2336W175   Gau-Gen. 

 
2336W176   Gen-Gil. 

 
2336W177   Gig-Gob. 

 
2336W178   God-Gou. 

 
2336W179   Gou-Gri. 

 
2336W180   Gri-Gue. 

 
2336W181   Gue-Gui. 
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2336W182   Gui-Had. 
 

2336W183   Hae-Haq. 
 

2336W184   Har-Hel. 
 

2336W185   Hem-Hig. 
 

2336W186   Hil-Hrv. 
 

2336W187   Hsi-Ift. 
 

2336W188   Iga-Jam. 
 

2336W189   Jan-Joo. 
 

2336W190   Jop-Kad. 
 

2336W191   Kae-Khe. 
 

2336W192   Khi-Lab. 
 

2336W193   Lab-Lah. 
 

2336W194   Lai-Lan. 
 

2336W195   Lan-Lat. 
 

2336W196   Lau-Leb. 
 

2336W197   Leb-Lec. 
 

2336W198   Lec-Lef. 
 

2336W199   Lef-Leg. 
 

2336W200   Leg-Lem. 
 

2336W201   Lem-Lep. 
 

2336W202   Leq-Let. 
 

2336W203   Let-Lit. 
 

2336W204   Liv-Lov. 
 

2336W205   Loy-Mah. 
 

2336W206   Mah-Mani. 
 

2336W207   Mank-Mari. 
 

2336W208   Mari-Mar. 
 

2336W209   Mas-May. 
 

2336W210   Maz-Men. 
 

2336W211   Men-Mer. 
 

2336W212   Mes-Mic. 
 

2336W213   Mid-Moh. 
 

2336W214   Moh-Mor. 
 

2336W215   Mor-Mou. 
 

2336W216   Mou-Nar. 
 

2336W217   Nas-Noe. 
 

2336W218   Nog-Orm. 
 

2336W219   Orn-Pal. 
 

2336W220   Pam-Pau. 
 

2336W221   Pau-Per. 
 

2336W222   Per-Peu. 
 

2336W223   Pey-Pif. 
 

2336W224   Pig-Pli. 
 

2336W225   Plo-Pos. 
 

2336W226   Pot-Pri. 
 

2336W227   Pro-Qu. 
 

2336W228   Ra-Raw. 
 

2336W229   Ray-Ren. 
 

2336W230   Reo-Rig. 
 

2336W231   Rij-Roc. 
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2336W232   Rod-Rot. 
 

2336W233   Rou-Rud. 
 

2336W234   Rue-Sai. 
 

2336W235   Sai-Sar. 
 

2336W236   Sas-Sch. 
 

2336W237   Sci-Set. 
 

2336W238   Seu-Sma. 
 

2336W239   Sme-Sou. 
 

2336W240   Sow-Taa. 
 

2336W241   Tab-Ted. 
 

2336W242   Tei-Thi. 
 

2336W243   Tho-Tot. 
 
2336W244   Tou-Tre. 

 
2336W245   Tri-Vaj. 

 
2336W246   Val-Vaq. 

 
2336W247   Var-Ver. 

 
2336W248   Ver-Vin. 

 
2336W249   Vio-Wei. 

 
2336W250   Wel-Zek. 

 
2336W251/1   Zel-Zre. 

 
 

Fiches des patients sortis entre 1964 et 1984. 
[classement par ordre alphabétique]. 
Les bornes chronologiques sont celles indiquées dans les locaux du CASH au moment 
du versement, bien que certaines fiches soient postérieures à 1984, l'intitulé a été 
conservé.  

[1960 - 1993] 
 

2336W251/2   Aaf-Ac. 
 

2336W252   Ad-All. 
 

2336W253   All-Arh. 
 

2336W254   Ari-Baa. 
 

2336W255   Bab-Bar. 
 

2336W256   Bas-Bel. 
 

2336W257   Bel-Ben. 
 

2336W258   Ben-Ber. 
 

2336W259   Ber-Bil. 
 

2336W260   Bim-Bla. 
 

2336W261   Bla-Boc. 
 

2336W262   Bod-Bon. 
 

2336W263   Bon-Boua. 
 

2336W264   Boua-Bouf. 
 

2336W265   Boug-Boul. 
 

2336W266   Boul-Bour. 
 

2336W267   Bour-Bouy. 
 

2336W268   Bouz-Bre. 
 

2336W269   Bre-Bru. 
 

2336W270   Bru-Cac. 
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2336W271   Cad-Cap. 
 

2336W272   Caq-Car. 
 

2336W273   Cas-Cer. 
 

2336W274   Cer-Cha. 
 

2336W275   Chap-Chau. 
 

2336W276   Chau-Che. 
 

2336W277   Che-Cho. 
 

2336W278   Cho-Coc. 
 

2336W279   Cod-Con. 
 

2336W280   Con-Cot. 
 

2336W281   Cou-Cri. 
 

2336W282   Cro-Dag. 
 

2336W283   Dah-Dar. 
 

2336W284   Dar-Deb. 
 

2336W285   Dec-Dela. 
 

2336W286   Dela-Delo. 
 

2336W287   Delp-Deo. 
 

2336W288   Dep-Des. 
 

2336W289   Des-Dh. 
 

2336W290   Di-Dja. 
 

2336W291   Dja-Dor. 
 

2336W292   Dos-Dua. 
 

2336W293   Dub-Duh. 
 
2336W294   Dui-Dur. 

 
2336W295   Dur-Elf. 

 

2336W296   Elg-Est. 
 

2336W297   Esv-Fau. 
 

2336W298   Fau-Fer. 
 

2336W299   Fer-Fle. 
 

2336W300   Fli-Fou. 
 

2336W301   Fou-Fre. 
 

2336W302   Fre-Gal. 
 

2336W303   Gal-Gas. 
 

2336W304   Gat-Geo. 
 

2336W305   Ger-Gic. 
 

2336W306   Gie-Gob. 
 

2336W307   God-Gou. 
 

2336W308   Gou-Gre. 
 

2336W309   Gre-Gue. 
 

2336W310   Gue-Gui. 
 

2336W311   Gui-Hab. 
 

2336W312   Hac-Ham. 
 

2336W313   Ham-Har. 
 

2336W314   Has-Hel. 
 

2336W315   Hem-Heu. 
 

2336W316   Hev-Hou. 
 

2336W317   Hou-Id. 
 
2336W318   Ie-Jam. 

 
2336W319   Jan-Jof. 

 
2336W320   Jog-Jui. 
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2336W321   Jul-Kar. 
 

2336W322   Kas-Ke. 
 

2336W323   Kha-Kla. 
 

2336W324   Kle-Laa. 
 

2336W325   Lab-Laf. 
 

2336W326   Lag-Lal. 
 

2336W327   Lam-Lan. 
 

2336W328   Lao-Lat. 
 

2336W329   Lau-Leb. 
 

2336W330   Leb-Lec. 
 

2336W331   Lec-Led. 
 

2336W332   Lee-Lei. 
 

2336W333   Lej-Ler. 
 

2336W334   Ler-Loh. 
 

2336W335   Loi-Mah. 
 

2336W336   Mai-Mar. 
 

2336W337   Mar-Maz. 
 

2336W338   Mb-Mez. 
 

2336W339   Mes-Mok. 
 

2336W340   Mol-Mou. 
 

2336W341   Mou-Ng. 
 

2336W342   Ni-Ouc. 
 

2336W343   Oud-Pec. 
 

2336W344   Ped-Pia. 
 

2336W345   Pic-Pom. 
 

2336W346   Pon-Que. 
 

2336W347   Qui-Red 
 

2336W348   Ree-Rir. 
 

2336W349   Ris-Rou. 
 

2336W350   Rou-Sai. 
 

2336W351   Sai-Sch. 
 
2336W352   Sci-Siz. 

 
2336W353   Sk-Tac. 

 
2336W354   Tad-Tho. 

 
2336W355   Tho-Tru. 

 
2336W356   Tsa-Ver. 

 
2336W357   Ver-Weh. 

 
2336W358   Wei-Zy. 

 
Fiches des patients sortis après 1984. 
Les bornes chronologiques sont celles indiquées dans les locaux du CASH au moment 
du versement, bien que certaines fiches soient postérieures à 1984, l'intitulé a été 
conservé. 
Malgré le versement complémentaire 2821W, une lacune est constatée pour les patients 
dont les noms vont de A à Le. Cependant, étant donné les erreurs de dates de la série 
précédente et de cette présente série, certaines fiches ont pu avoir été déclassées. 

[1966 - 1984] 
 

2821W164  Ais-Lar. 
[comprend les résidents du CHAPSA et 
de la maison de retraite] 

 
2336W359   Lef-Lel. 
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2336W360   Lem-Lep. 

 
2336W361   Leq-Ley. 

 
2336W362   Lez-Lou. 

 
2336W363   Lou-Mah. 

 
2336W364   Mai-Marc. 

 
2336W365   Marc-Mar. 

 
2336W366   Mas-Med. 

 
2336W367   Mee-Mer. 

 
2336W368   Mes-Mil. 

 
2336W369   Mim-Mon. 

 
2336W370   Mon-Mou. 

 
2336W371   Mou-Nay. 

 
2336W372   Naz-No. 

 
2336W373   Ns-Oza. 

 
2336W374   Ozd-Pec. 

 
2336W375   Ped-Pet. 

 
2336W376   Pet-Piz. 

 
2336W377   Pla-Pra. 

 
2336W378   Pre-Rad. 
 
2336W379   Raf-Reg. 

 
2336W380   Reh-Ric. 

 
2336W381   Rid-Roe. 

 
2336W382   Rof-Rou. 

 
2336W383   Rou-Sai. 

 
2336W384   Sai-Sav. 

 
2336W385   Saw-Sel. 

 
2336W386   Sem-Sii. 

 
2336W387   Siu-Sti. 

 
2336W388   Stj-Tas. 

 
2336W389   Tat-Thi. 

 
2336W390   Tho-Tou. 

 
2336W391   Tou-Val. 

 
2336W392   Val-Ver. 

 
2336W393   Ver-Wae. 

 
2336W394   Wag-Zai. 

 
2336W395   Zaj-Zwo. 

 
 

Fiches des patients étrangers. 
[1970 - 1997] 

 
2336W396   A-Z. 

[1970 - 1980] 
 

2336W397   A-H. 
[1975 - 1984] 

 
2336W398   I-Z. 

[1975 - 1984] 
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2336W399   A-Go. 

[1985 - 1996] 
 

2336W400   Gu-P. 
[1985 - 1996] 

 
2336W401   R-Z. 

[1985 - 1996] 
 

2336W402   "Hommes présents" de A à Z. 
[1982 - 1997] 

 
 

Fiches d'admission des patients de sexe féminin. 

 
 
Fiches des patientes décédées dans l'établissement. 
[classement par ordre alphabétique]  

[1904 - 1989] 
 

2336W403   Aa-Anc. 
 

2336W404   And-Aub. 
 

2336W405   Aub-Bai. 
 

2336W406   Bai-Bar. 
 

2336W407   Boi-Bel. 
 

2336W408   Bel-Bes. 
 

2336W409   Bes-Blo. 
 

2336W410   Blo-Bouc. 
 

2336W411   Bouc-Bout. 
 

2336W412   Bout-Buj. 
 

2336W413   Bul-Car. 
 

2336W414   Car-Cha. 
 

2336W415   Char-Chau. 
 

2336W416   Chau-Chl. 
 

2336W417   Cho-Coc. 
 

2336W418   Cod-Cor. 
 

2336W419   Cor-Cro. 
 

2336W420   Cru-Deb. 
 

2336W421   Deb-Del. 
 

2336W422   Del-Dem. 
 

2336W423   Dem-Des. 
 

2336W424   Des-Dev. 
 

2336W425   Dev-Dro. 
 

2336W426   Dro-Duf. 
 
2336W427   Duf-Dup. 

 
2336W428   Duq-Elo. 

 
2336W429   Elo-Fer. 

 
2336W430   Fer-Fou. 
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2336W431   Fou-Gai. 
 

2336W432   Gai-Gau. 
 

2336W433   Gau-Ger. 
 

2336W434   Ger-Gla. 
 

2336W435   Gla-Gou. 
 

2336W436   Gou-Gro. 
 

2336W437   Gro-Gri. 
 

2336W438   Gui-Hel. 
 

2336W439   Hel-Hub. 
 

2336W440   Hub-Jea. 
 

2336W441   Jea-Kar. 
 

2336W442   Kar-Lai. 
 

2336W443   Lai-Lau. 
 

2336W444   Lau-Lec. 
 

2336W445   Lec-Leg. 
 
2336W446   Leg-Lep. 

 
2336W447   Lep-Lie. 

 
2336W448   Lie-Mag. 
 
2336W449   Mag-Mam. 

 
2336W450   Man-Mar. 

 
2336W451   Mar-Mat. 

 

2336W452   Mat-Mer. 
 

2336W453   Mer-Min. 
 

2336W454   Mio-Mor. 
 

2336W455   Mos-Non. 
 

2336W456   Nor-Par. 
 

2336W457   Pas-Pes. 
 

2336W458   Pet-Piz. 
 

2336W459   Pla-Pou. 
 

2336W460   Pou-Puy. 
 

2336W461   Puz-Rat. 
 

2336W462   Rau-Ren. 
 

2336W463   Rep-Rob. 
 

2336W464   Roc-Rov. 
 

2336W465   Roy-Sca. 
 

2336W466   Sce-Sim. 
 

2336W467   Sim-Tav. 
 

2336W468   Tay-Tis. 
 

2336W469   Tit-Val. 
 

2336W470   Val-Ves. 
 

2336W471   Vet-Wil. 
 

2336W472   Win-Zwa. 

 
 

Fiches des patientes décédées dans l'établissement. Comprend également les résidentes 
du CHAPSA. 

[1988-2001] 

2821W10  Aba-Czy. 
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2821W11  Dac-Jun. 

2821W12  Kad-Pel. 

2821W13  Pen-Zit. 

 

Fiches des patientes sorties avant 1962. Comprend les détenues en provenance de 
Fresnes. 

[1909 - 1961] 
 

2336W473   Aar-All. 
 

2336W474   All-Arg. 
 

2336W475   Arh-Aug. 
 

2336W476   Auj-Bak. 
 

2336W477   Bal-Bar. 
 

2336W478   Bar-Bav. 
 

2336W479   Bay-Bel. 
 

2336W480   Bel-Ber. 
 
2336W481   Ber-Bes. 

 
2336W482   Bet-Biq. 

 
2336W483   Bir-Bob. 

 
2336W484   Boc-Bon. 

 
2336W485   Bon-Bouc. 

 
2336W486   Bouc-Bour. 

 
2336W487   Bour-Bouz. 

 
2336W488   Bov-Bri. 

 
2336W489   Bri-Bru. 

 
2336W490   Bru-Cae. 

 
2336W491   Caf-Caq. 

 
2336W492   Car-Cas. 

 
2336W493   Cat-Cham. 

 
2336W494   Cham-Char. 

 
2336W495   Char-Che. 

 
2336W496   Che-Chu. 

 
2336W497   Cia-Coc. 

 
2336W498   Cod-Col. 

 
2336W499   Com-Cor. 

 
2336W500   Cor-Cou. 

 
2336W501   Cou-Cre. 

 
2336W502   Cre-Dam. 

 
2336W503   Dam-Dav. 

 
2336W504   Dav-Dec. 

 
2336W505   Dec-Dela. 

 
2336W506   Dela-Deli. 

 
2336W507   Deli-Dem. 

 
2336W508   Den-Des. 

 
2336W509   Des-Dev. 

 
2336W510   Dev-Dir. 

 
2336W511   Dit-Dou. 
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2336W512   Dou-Dub. 
 

2336W513   Dub-Dui. 
 

2336W514   Duj-Dup. 
 

2336W515   Duq-Ee. 
 

2336W516   Ef-Fae. 
 

2336W517   Fag-Fer. 
 

2336W518   Fer-Fle. 
 

2336W519   Foc-Fou. 
 

2336W520   Fou-Fre. 
 

2336W521   Fre-Gaj. 
 
2336W522   Gal-Gar. 

 
2336W523   Gas-Gei. 

 
2336W524   Gel-Gib. 

 
2336W525   Gir-Giro. 

 
2336W526   Girr-Gos. 

 
2336W527   Got-Gra. 

 
2336W528   Gre-Gue. 

 
2336W529   Gue-Gui. 

 
2336W530   Gui-Han. 

 
2336W531   Hao-Hen. 

 
2336W532   Hen-Hom. 

 
2336W533   Hon-Hur. 

 
2336W534   Hur-Jam. 

 
2336W535   Jan-Jol. 

 
2336W536   Jol-Jul. 

 

2336W537   Jum-Kla. 
 

2336W538   Kle-Lab. 
 

2336W539   Lac-Laj. 
 

2336W540   Lak-Lan. 
 

2336W541   Lan-Las. 
 

2336W542   Lat-Lebe. 
 

2336W543   Lebe-Leb. 
 

2336W544   Leca-Leco 
 

2336W545   Lecr-Lef. 
 

2336W546   Lef-Leg. 
 

2336W547   Leg-Lem. 
 

2336W548   Lem-Len. 
 

2336W549   Leo-Ler. 
 

2336W550   Ler-Let. 
 

2336W551   Let-Lie. 
 

2336W552   Lie-Lor. 
 

2336W553   Lor-Mac. 
 

2336W554   Mad-Mal. 
 

2336W555   Mal-Mar. 
 

2336W556   Marc-Marp. 
 

2336W557   Marq-Mary. 
 

2336W558   Marz-Mau. 
 

2336W559   Mau-Mer. 
 

2336W560   Mer-Mic. 
 

2336W561   Mic-Mog. 
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2336W562   Moh-Mor. 
 

2336W563   Mor-Mou. 
 

2336W564   Mou-Nan. 
 

2336W565   Nao-Noe. 
 

2336W566   Nog-Org. 
 

2336W567   Orh-Pan. 
 

2336W568   Pao-Pau. 
 

2336W569   Pau-Pen. 
 

2336W570   Peo-Per. 
 

2336W571   Pes-Phi. 
 

2336W572   Pia-Pim. 
 

2336W573   Pin-Poi. 
 

2336W574   Poi-Pot. 
 
2336W575   Pot-Pri. 

 
2336W576   Pri-Quo. 

 
2336W577   Rab-Ray. 

 
2336W578   Ray-Ren. 

 
2336W579   Ren-Ric. 

 
2336W580   Ric-Rob. 

 
2336W581   Rob-Rom. 

 
2336W582   Rom-Rou. 

 
2336W583   Rou-Rz. 

 
2336W584   Saa-Sar. 

 
2336W585   Sar-Seb. 

 
2336W586   Seb-Sim. 
 

2336W587   Sim-Sou. 
 

2336W588   Sou-Syl.
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2336W589   Syl-Tel. 
 

2336W590   Tel-Thi. 
 

2336W591   Thi-Tis. 
 

2336W592   Tis-Tre. 
 

2336W593   Tre-Vad. 
 

2336W594   Vad-Van. 

 
2336W595   VanVer. 

 
2336W596   Ver-Vig. 

 
2336W597   Vig-Voi. 

 
2336W598   Voi-Wie. 

 
2336W599   Wil-Zw. 

 
 

Fiches des patientes sorties entre 1962 et 1984. Comprend également le personnel. 
[1947 - 1984] 

 
2336W600   Aa-Ala. 

 
2336W601   Ala-Ant. 

 
2336W602   Ant-Aun. 

 
2336W603   Aup-Bar. 

 
2336W604   Bar-Bea. 

 
2336W605   Bea-Bel. 

 
2336W606   Bel-Ben. 

 
2336W607   Ben-Ber. 

 
2336W608   Ber-Bil. 

 
2336W609   Bil-Bon. 

 
2336W610   Bon-Boud. 

 
2336W611   Boud-Boum. 

 
2336W612   Boum-Bre. 

 
2336W613   Bre-Bur. 

 
2336W614   Bur-Car. 

 
2336W615   Car-Cha. 

 
2336W616   Cha-Che. 

 
2336W617   Che-Coe. 

 
2336W618   Coe-Cor. 

 
2336W619   Cor-Cz. 

 
2336W620   Da-Dav. 

 
2336W621   Dav-Del. 

 
2336W622   Del-Des. 

 
2336W623   Des-Dja. 

 
2336W624   Dja-Dre. 

 
2336W625   Dre-Dup. 

 
2336W626   Dup-Emi. 

 
2336W627   Emi-Fer. 

 
2336W628   Fer-Fol. 

 
2336W629   Fol-Fur. 

 
2336W630   Fur-Gau. 

 
2336W631   Gau-Gil. 

 
2336W632   Gil-Gou. 
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2336W633   Gou-Gue. 
 

2336W634   Gug-Haj. 
 

2336W635   Hak-Hax. 
 

2336W636   Hay-Hof. 
 

2336W637   Hof-Jac. 
 

2336W638   Jac-Jou. 
 

2336W639   Jou-Kha. 
 

2336W640   Kha-Lab. 
 

2336W641   Lab-Lad. 
 

2336W642   Lad-Lav. 
 

2336W643   Lav-Led. 
 

2336W644   Led-Lel. 
 

2336W645   Lel-Ler. 
 

2336W646   Leu-Loo. 
 

2336W647   Lop-Mah. 
 

2336W648   Mah-Marc. 
 

2336W649   Marc-Mart. 
 

2336W650   Mart-Med. 
 

2336W651   Med-Mer. 
 

2336W652   Mer-Mir. 
 

2336W653   Mir-Mot. 
 

2336W654   Mou-Ned. 
 

2336W655   Ned-Oli. 
 

2336W656   Oll-Pas. 
 

2336W657   Pas-Pes. 
 

2336W658   Pes-Piu. 
 

2336W659   Piz-Pri. 
 

2336W660   Pri-Rav. 
 

2336W661   Rav-Rio. 
 

2336W662   Rio-Ros. 
 

2336W663   Ros-Sai. 
 

2336W664   Sai-Sch. 
 

2336W665   Sch-Six. 
 

2336W666   Siz-Sz. 
 

2336W667   Ta-The. 
 

2336W668   The-Tou. 
 

2336W669   Tou-Var. 
 

2336W670   Var-Vio. 
 

2336W671   Vio-Zah. 
 

2336W672   Zah-Zy. 

 

Fiches des patientes sorties après 1984. 
[1985 - 1997] 

 
2336W673   Aa-Aj. 

 
2336W674   Ak-Arh. 

 
2336W675   Ari-Bak. 

 
2336W676   Bak-Beg. 

 
2336W677   Beg-Ben. 
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2336W678   Ben-Ber. 
 

2336W679   Ber-Bon. 
 

2336W680   Bon-Boul. 
 
2336W681   Boul-Bri. 

 
2336W682   Bri-Car. 
 
2336W683   Car-Cha. 

 
2336W684   Cha-Col. 

 
2336W685   Col-Cun. 

 
2336W686   Cun-Dej. 

 
2336W687   Dej-Des. 

 
2336W688   Des-Doc. 

 
2336W689   Dod-Dur. 

 
2336W690   Dur-Fab. 

 
2336W691   Fab-Flo. 

 
2336W692   Flo-Gap. 

 
2336W693   Gar-Gir. 

 
2336W694   Gir-Gua. 

 
2336W695   Gua-Haf. 

 
2336W696   Haf-Hen. 

 
2336W697   Hen-Ilf. 

 
2336W698   Ili-Kaa. 

 
2336W699   Kab-Kis. 

 
2336W700   Kit-Lad. 

 
2336W701   Lad-Lec. 

 
2336W702   Lec-Lem. 

 
2336W703   Lem-Lon. 

 
2336W704   Lon-Mal. 

 
2336W705   Mal-Mas. 

 
2336W706   Mas-Men. 

 
2336W707   Men-Mod. 

 
2336W708   Mod-Msa. 

 
2336W709   Msa-Moe. 

 
2336W710   Noe-Pan. 

 
2336W711   Pan-Pic. 

 
2336W712   Pid-Pri. 

 
2336W713   Pro-Reh. 

 
2336W714   Rei-Roc. 

 
2336W715   Rod-Sai. 

 
2336W716   Sai-Sem. 

 
2336W717   Sem-Sou. 

 
2336W718   Sou-Ter. 

 
2336W719   Ter-Tra. 

 
2336W720   Tra-Vig. 

 
2336W721   Vig-Zah. 

 
2336W722   Zai-Zy. 
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Fiches des patientes étrangères. 
[1979 - 1997] 

 
2336W723   Ab-Zr. 

1979 - 1996 
 

2336W724   Ai-Ye. 
1981 - 1997 

 
 

Fiches des hommes et des femmes à l'hôtel social. 

[1994 - 1995] 
 

2336W725   Hommes et femmes, Ar-Te. 
 

2336W726   Enfants, Ar-Ma. 
 

 

Échantillons de dossiers de résidants 
 

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 

Contiennent des bulletins de paie, des attestations de formation, des certificats de travail, 
des fiches d’entretien, des dossiers d’admission, de la correspondance, des certificats 
médicaux, des grilles de présentation… 

 

2974W14   A. 
1994 

 
2974W15   B à CHA. 

1994 
 

2974W16   CHE à J. 
1994 

 
2974W17   K à T. 

1994 
 

2974W18 A à E. 
1995 

 
2974W19 K à T. 

1995 
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Centre d'hébergement des personnes sans abri (CHAPSA)  

Contiennent des renseignements sur l’état-civil, des demandes de placement, des fiches 
de renseignements, de la correspondance, des fiches de liaisons, des notes, des rapports 
sociaux, des demandes de RMI, des résultats d’examens médicaux, des bulletins de paie, 
des bulletins de situation… 

 

2974W20   A à W. 
1995 

 
 

Registres chronologiques. 
 

Centralisation. 

 
 
Cahier. 

 
2335W96   Cahier de centralisation, concerne le 1er et le 2e "central" et la chirurgie 
(2 juillet 1963-3 janvier 1967). 

1963 - 1967 
 
 

Registres. 
1966 - 1985 

 
2335W97   18 janvier-30 juin 1966. 
 
2335W98   1er juillet 1966-6 janvier 1967. 
 
2335W99   7 janvier-29 juillet 1967. 
 
2335W100   30 juillet 1967-1er février 1968. 
 
2335W101   1er février-20 septembre 1968. 
 
2335W102   21 août 1968-4 mars 1969. 
 
2335W103   5 mars-20 septembre 1969. 
 
2335W104   21 septembre 1969-4 avril 1970. 
 
2335W105   5 avril 1970-9 juin 1971. 
 
2335W106   10 juin 1971-22 septembre 1972. 
 
2335W107   23 septembre 1972-31 décembre 1973. 
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2335W108   2 janvier 1974-12 avril 1975. 
 
2335W109   13 avril 1975-12 juin 1976. 
 
2335W110   13 mars 1976-12 septembre 1977. 
 
2335W111   13 septembre 1977-19 août 1979. 
 
2335W112   20 août 1979-12 mars 1980. 
 
2335W113   15 mai 1980-27 juin 1981. 
 
2335W114   27 juin 1981-14 octobre 1982. 
 
2335W115   15 octobre 1982-31 décembre 1983. 
 
2335W116   2 janvier 1984-30 avril 1985. 

 
 

Registres des arrivants. 

1963 - 1985 
 

2335W117   16 août 1963-27 août 1964. 
 

2335W118   28 août 1964-31 août 1965. 
 

2335W119   1er septembre 1965-13 juillet 1966. 
 

2335W120   17 juillet 1966-28 mai 1967. 
 

2335W121   29 mai 1967-10 avril 1968. 
 

2335W122   11 avril 1968-18 mars 1969. 
 

2335W123   18 mars 1969-29 août 1970. 
 

2335W124   10 août 1970-4 novembre 1971. 
 

2335W125   5 novembre 1971-10 octobre 1972. 
 

2335W126   11 octobre 1972-7 septembre 1973. 
 

2335W127   8 septembre 1973-2 août 1974. 
 

2335W128   3 août 1974-4 juin 1975. 
 

2335W129   5 juin 1975-17 avril 1976. 
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2335W130   21 avril 1976-30 avril 1977. 
 

2335W131   1er mai 1977-31 mai 1979. 
 

2335W132   1er juin 1979-13 mars 1981. 
 

2335W133   19 août 1980-4 mars 1981. 
 

2335W134   14 mars 1981-30 avril 1985. 
 
 

Registres des sortants. 

 
2335W135   18 novembre 1980-31 mars 1983. 

1980 - 1983 
 

Registre des transferts. 

 
2335W136    

1962 - 1981 
 
 

Registre d'état-civil des détenus. 

 
2335W137     

1946 - 1951 
 
 

Entrées et sorties. 

 
Répertoires alphabétiques (1ère série). 
Il manque les années 1961-1963.  

1949 - 1994 
 

2335W138   1949 -1957. 
 
 2335W139   1958. 
 
 2335W140   1960. 

 
 2335W141   1964. 

 
 2335W142   1965. 
 
 2335W143   1966. 
 
 2335W144   1967. 
 

2335W145   1968 

 
2335W146   1969 

 
2335W147   1970 

 
2335W148   1971 
 
2335W149   1972 

 
2335W150   1973 

 
2335W151   1974 

 
2335W152   1975 
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2335W153   1976. 
 
2335W154   1977. 
 
2335W155   1978. 
 
2335W156   1979. 
 
2335W157   1980. 
 
2335W158   1981. 
 
2335W159   1982. 
 
2335W160   1983. 
 
2335W161   1984. 

 

2821W124   1985. 
 
2821W125   1986. 
 
2821W126   1987. 
 
2821W127   1988. 

 
2821W128   1989. 
 
2821W129   1990. 
 
2821W130   1991. 
 
2821W131   1992. 
 
2821W132   1993-1994.

 
 

Répertoire alphabétique (2nde série). 
Tenu par date de sortie. 

1931 

2335W163   1931. 

Registres. 
Il manque l'année 1944.  

1931 - 1977 
 

2335W163   1931. 
 

2335W164   1932. 
 

2335W165   1933. 
 

2335W166   1934. 
 

2335W167   1935. 
 

2335W168   1936. 
 

2335W169   1937. 
 
2335W170   1938. 

 
2335W171   1939. 

 
2335W172   1940. 

 

2335W173   1941. 
 

2335W174   1942. 
 

2335W175   1943. 
 

2335W176   1945. 
 
2335W177   1946. 

 
2335W178   1947. 

 
2335W179   1948. 

 
2335W180   1949. 

 
2335W181   1950. 

 
2335W182   1951. 
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2335W183   1952. 
 

2335W184   1953. 
 

2335W185   1954. 
 

2335W186   1955. 
 

2335W187   1956. 
 

2335W188   1957. 
 

2335W189   1er janvier-30 
septembre 1958. 

 
2335W190   1er septembre-31 
décembre 1958. 

 
2335W191   1959. 

 
2335W192   1960. 

 
2335W193   1er semestre 1961. 

 
2335W194   2e semestre 1961. 

 
2335W195   1962. 

 
2335W196   1er semestre 1963. 

 
2335W197   2e semestre 1963. 

 
2335W198   1er semestre 1964. 

 
2335W199   2e semestre 1964. 

 
2335W200   1er semestre 1965. 
 
2335W201   2e semestre 1965. 

 
2335W202   1er semestre 1966. 

 
2335W203   2e semestre 1966. 

 
2335W204   1er semestre 1967. 

 
2335W205   2e semestre 1967. 

 
2335W206   1er semestre 1968. 

 
2335W207   2e semestre 1968. 

 
2335W208   1er semestre 1969. 

 
2335W209   2e semestre 1969. 

 
2335W210   1er semestre 1970. 

 
2335W211   2e semestre 1970. 

 
2335W212   1er semestre 1971. 

 
2335W213   2e semestre 1971. 

 
2335W214   1er semestre 1972. 
 
2335W215   2e semestre 1972. 
 
2335W216   1er semestre 1973. 

 
2335W217   2e semestre 1973. 

 
2335W218   1er semestre 1974. 

 
2335W219   2e semestre 1974. 

 
2335W220   1er semestre 1975. 

 
2335W221   2e semestre 1975. 

 
2335W222   1er semestre 1976. 

 
2335W223   2e semestre 1976. 

 
2335W224   1er janvier-31 
octobre 1977. 

Rapport de police. 

 
2335W162   1955-1975. 

 
 

Registres des communes. 
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Les registres contiennent des onglets correspondant aux communes limitrophes 
(Suresnes, Courbevoie, Colombes, La Garenne-Colombes, Bois-Colombes, Puteaux) 
ainsi qu’un onglet divers (autres communes du département et hors département). 

1967 - 1994 
 

2335W225   22 décembre 1967-9 mai 1969. 
 

2335W226   10 mai 1969-2 janvier 1971. 
 
2335W227   3 janvier 1971-19 avril 1973. 

 
2335W228   20 avril 1973-31 décembre 1975. 

 
2335W229   1er janvier 1976-31 décembre 1977. 

 
2335W230   1er janvier-31 décembre 1978. 

 
2335W231   1979. 

 
2335W232   1980. 

 
2335W233   1981. 

 
2335W234   1982. 
 
2821W152   1983. 
 
2821W153   1984. 
 
2821W154   1985. 
 
2821W155   1986. 
 
2821W156   1987. 
 
2821W157   1988. 
 
2821W158   1989. 
 
2821W159   1990. 
 
2821W160   1991. 
 
2821W161   1992. 
 
2821W162   1993. 
 
2821W163   1994. 
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Registre statistique des filles. 

 
2335W235   Concerne les 6e-8e sections. 

1941 - 1945 
 
 
 
 
État-civil. 
 
 

Naissances. 
 
 
Répertoires alphabétiques. 

Ces répertoires recensent les pièces d'identité déposées et restituées au service de 
maternité.  
Il manque de février 1981 à décembre 1985. 

1955 - 1981, 1986 - 1991 
 

2335W85   1955 - 1963. 
 

2335W86   1963 - 1967. 
 

2335W87   1968 - 1974. 
 

2335W88   1er janvier 1975-29 janvier 1981. 
 
2821W151   1er janvier 1986-31 décembre 1991. 

 
 

Registres chronologiques. 

Ce registre apporte les informations suivantes : numéro de matricule, date d'entrée, nom, 
prénom, adresse des familles, date et heure de l'accouchement, poids de l'enfant, sexe et 
prénom de l'enfant et la date de sortie. 

1923 - 2000 
 
2335W505   1923-1935 
Il manque les années 1935 à 1955.  

 

2821W145   1er janvier 1983-10 août 1986. 

2821W146   août 1986-décembre 1989. 

2821W147   1er janvier 1990-30 septembre 1992. 

2821W148   1er janvier 1992-31 août 1995. 

2821W149   1er septembre 1995-11 août 1998. 
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Il manque la période du 12 août 1998 au 31 décembre 1999.  

2821W150   1er janvier-31 décembre 2000. 

 

Registres des transmissions des naissances en mairie. 

 1958 - 1983 
 

2335W89   9 février 1958-2 janvier 1962. 
 

2335W90   1er janvier 1962-30 décembre 1963. 
 

2335W91   1er juin 1966-1er janvier 1969. 
 

2335W92   1er janvier 1969-20 juillet 1972. 
 

2335W93   22 juillet 1972-31 décembre 1975. 
 

2335W94   1er janvier 1976-5 août 1979. 
 

2335W95   6 août 1979-2 janvier 1983. 
 
 

Registre d’envoi de télégrammes. 

1982 - 1998 

 2821W144 

1er octobre 1982-10 juillet 1998 

 

Décès. 
 
 

Répertoires alphabétiques (1ère série). 

Il manque les années 1926-1935, 1942-1950. Voir pour cela les articles 2335W56 et 
2335W69.  

1921 - 1991 
 

2335W1   1921 - 1925. 
 

2335W2   1936 - 1941. 
 

2335W3   1951 - 1959. 
 

2335W4   1960 - 1965. 
 
2335W5   1966 - 1969. 

 
2335W6   1970 - 1974. 

 
2335W7   1975 - 1981. 
 
2821W136   1982 - 1991. 
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Répertoires alphabétiques (2e série). 

Ces registres recensent les pièces d'identité des personnes décédées.  
1951 - 1981 

 
2335W44   1951 - 1958. 

 
2335W45   1954 - 1962. 

 
2335W46   1963 - 1972. 

 
2335W47   1973 - 1981. 
 
2821W137   1982 - 1991. 

 
 

Répertoires alphabétiques (3e série). 

Répertoires alphabétiques et dans l'ordre chronologique des décès. Contient la liste des 
papiers personnels et pièces remises aux familles des décédés. 

1985-1998 

 
2821W138   1985 - 1991. 

2821W139   1992 - 1998. 

 
Répertoire chronologique des décès du service d’oto-rhino-laryngologie (ORL). 

1982-2000 
 
2821W140   septembre 1982-janvier 2000. 

 
 

Registres chronologiques (1ère série). 

Ces registres indiquent le numéro de matricule, les noms et prénoms, l'âge, la profession, 
les dates et lieu de naissance, les noms des parents et des conjoint(e)s, la date d'entrée 
et le motif, la nature de la maladie, la date du décès, l'argent et les valeurs du défunt, les 
effets d'habillement, l'adresse de la famille et le lieu de l'inhumation. 
Il manque les années 1926-1930, 1936-1947 (passim), 1950-1954, 1976, 1981. Voir les 
articles 2335W56 et 2335W69 pour les années 1940. 

1924 - 1982 
 

2335W8   1er mars 1924-28 février 1925. 
 

2335W9   1er mars 1925-31 janvier 1926. 
 

2335W10   1er février-30 novembre 1926. 
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2335W11   25 mai 1930-20 juin 1931. 
 

2335W12   20 juin 1931-31 mai 1932. 
 

2335W13   1er juin 1932-3 février 1933. 
 

2335W14   23 janvier-31 décembre 1934. 
 

2335W15   1er janvier-31 décembre 1935. 
 

2335W16   10 juillet 1939-5 mai 1940. 
 

2335W17   1er septembre 1947-31 décembre 1949. 
 

2335W18   2 janvier 1955-30 décembre 1956. 
 

2335W19   2 janvier-31 décembre 1956. 
 

2335W20   1er janvier-16 novembre 1957. 
 
2335W21   16 novembre 1957-31 décembre 1958. 

 
2335W22   1959. 

 
2335W23   1960. 

 
2335W24   1961. 

 
2335W25   1962. 

 
2335W26   1963. 

 
2335W27   1964. 

 
2335W28   1965. 

 
2335W29   1966. 

 
2335W30   1967. 

 
2335W31   1968. 

 
2335W32   1969. 

 
2335W33   1970. 

 
2335W34   1971. 

 
2335W35   1972. 
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2335W36   1973. 
 

2335W37   1974. 
 

2335W38   1975. 
 

2335W39   1977. 
 

2335W40   1978. 
2335W41   1979. 

 
2335W42   1980. 

 
2335W43   1982. 
 

 

Registres chronologiques (2nde série). 

Ces registres contiennent la date du décès, la section, les nom et prénom, le numéro de 
matricule et la date d'entrée. 
Il manque les années 1944-1960.  

1938 - 1982 
 

2335W56   1er juin 1938-29 août 1943. 
 

2335W57   1er novembre 1961-31 mars 1965. 
 

2335W58   1er avril 1965-30 avril 1968. 
 

2335W59   1er mai 1968-31 décembre 1970. 
 

2335W60   1er avril 1974-31 décembre 1982. 
 
 

Registres d'autopsie. 

 
2335W65   Contrôle des décès. 

1961 - 1983 
 
 2821W143  

1er janvier 1983-31 décembre 1984 
 
2335W66   Opposition à autopsie. 
Contient le nom et la qualité de l'opposant.  

1910 - 1991 
 
 

Registres des transmissions des décès en mairie. 

1956 - 1998 
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2335W48   1er juin 1956-29 septembre 1959. 
 

2335W49   1er octobre 1959-30 mai 1962. 
 

2335W50   30 mai 1962-31 décembre 1965. 
 

2335W51   1er janvier 1966-30 janvier 1968. 
 

2335W52   1er janvier 1969-31 décembre 1972. 
 

2335W53   1er janvier 1972-30 mai 1975. 
 

2335W54   1er juin 1975-13 octobre 1979. 
 

2335W55   13 octobre 1979-31 décembre 1984. 
 
2821W133   1985-1987. 
 
2821W134   1992-1996. 
 
2821W135   1997-1998. 

 
 

Registre des décès avec "remise des clefs à la justice". 

Ce registre renseigne sur le nom et le prénom, la section, la date de décès, l'adresse du 
défunt, la date de dépôt des clefs au juge de paix, puis au greffier du tribunal d'instance 
de Puteaux, la date d'envoi de la lettre au juge de paix, puis au greffier et la date de 
remise des clefs et l'émargement. 
Ce registre contient également une note de service relative à la mise à disposition du 
juge de paix des clefs des personnes seules décédées à l'établissement. 
 
2335W63   1955 - 1986. 

 
 

Registre des décès "signalés" à la Sécurité sociale. 

 
2335W64   1958 - 1965. 

 
 
 

Statistiques des décès. 

1941 - 1970 
 

2335W61   1941 - 1991. 
 

2335W62   1954 - 1970. 
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Papiers de personnes décédées. 

Il s'agit de papiers de personnes décédées en 1927, 1935 et 1949 à 1953.Cette cote 
comprend essentiellement des livrets de familles, des cartes d'identité et des cartes 
d'électeurs. Ces papiers n'ont pas été réclamés par les familles et concernent des 
personnes nées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. 
 
2335W506   [19e-20e  siècles]. 

 

Inhumations. 
 
 

Répertoire alphabétique des inhumations. 

 
2335W67   1925 - 1960. 

 
 

Registre des corps et des objets déposés. 

 
2335W68   1922 - 1961. 

 
 

Registres des décès et des convois. 

1942 - 1986, princ. 1942-1982 
 
2335W69   Juillet 1942-juin 1955. 

 
2335W70   Juin 1955-octobre 1982. 
Contient des notes manuscrites sur le personnel, notamment Max Fourestier (1907-
1986) et le relèvement de l'allée 1 du carré du personnel (1978). 
 

Registres des décès et des inhumations. 
 

1ère série. 
1952 - 1988 

 
2335W71   Avril 1952-août 1962. 

 
2335W72   Août 1962-mars 1974. 

 
2335W73   Février 1974-mai 1988. 

 
 

2nde série. 
1970 - 1982 

 
2335W75   Juillet 1970-juin 1976. 
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2335W76   Juillet 1976-décembre 1982. 
 
 

Registres des décès, des inhumations et des poses de plaques. 
 

2335W74   Juillet 1957-février 1966. 
 
 

Registres des convois et des inhumations. 

1953 - 1981 
 

2335W77   1er janvier 1953-31 décembre 1959. 
 

2335W78   2 janvier 1960-2 janvier 1963. 
 

2335W79   2 janvier 1963-31 mai 1966. 
 

2335W80   1er juin 1966-29 mars 1971. 
 

2335W81   1er avril 1971-31 décembre 1975. 
 

2335W82   1er janvier 1976-31 décembre 1981. 
 
 

Registre des inhumations. 

1991-1998 
 

2821W141   février 1991-août 1998. 
 
 
4- Archives médicales. 
 
Comptes rendus opératoires. 
 

Répertoire. 
1972 - 1982 

 
2335W415   1er janvier-5 mai 1972. 

 
2335W416   5 mai-29 septembre 1972. 

 
2335W417   29 septembre-31 décembre 1972. 

 
2335W418   1er janvier-6 avril 1973. 

 
2335W419   6 avril-16 juillet 1973. 

 
2335W420   17 juillet-31 décembre 1973. 
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2335W421   1er janvier-19 avril 1974. 
 
2335W422   20 avril-16 juillet 1974. 

 
2335W423   17 juillet-6 octobre 1974. 

 
2335W424   7 octobre 1974-31 janvier 1975. 

 
2335W425   1er février-19 avril 1975. 

 
2335W426   20 avril-1er juillet 1975. 

 
2335W427   2 juillet-15 octobre 1975. 

 
2335W428   15 octobre 1975-7 janvier 1976. 

 
2335W429   8 janvier-1er avril 1976. 

 
2335W430   2 avril-30 juin 1976. 

 
2335W431   1er juillet-11 octobre 1976. 
 
2335W432   12 octobre 1976-17 janvier 1977. 

 
2335W433   18 janvier-17 avril 1977. 

 
2335W434   18 avril-12 juillet 1977. 

 
2335W435   12 juillet-24 octobre 1977. 

 
2335W436   25 octobre 1977-26 janvier 1978. 

 
2335W437   27 janvier-7 mai 1978. 

 
2335W438   8 mai-24 août 1978. 

 
2335W439   25 août-4 décembre 1978. 

 
2335W440   5 décembre 1978-16 mars 1979. 

 
2335W441   17 mars-28 juin 1979. 

 
2335W442   29 juin-17 octobre 1979. 

 
2335W443   18 octobre 1979-23 janvier 1980. 

 
2335W444   24 janvier-20 avril 1980. 

 
2335W445   21 avril-11 juillet 1980. 
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2335W446   12 juillet-27 octobre 1980. 
 
2335W447   28 octobre 1980-6 février 1981. 

 
2335W448   7 février-14 mai 1981. 

 
2335W449   15 mai-23 août 1981. 

 
2335W450   24 août-24 novembre 1981. 

 
2335W451   28 novembre 1981-18 mars 1982. 

 
2335W452   19 mars-6 juillet 1982. 

 
2335W453   7 juillet-5 novembre 1982. 

 
 

Hommes (1ère série). 
Il manque les années 1931-1933 (voir les articles 2335W254 et 255) et 1949-1950.  

1919 - 1951 
 

2335W236   20 novembre 1919-25 novembre 1924. 
 

2335W237   27 novembre 1924-30 octobre 1928. 
 

2335W238   2 novembre 1928-31 octobre 1931. 
 

2335W239   1er avril 1933-25 mars 1934. 
 

2335W240   26 mars 1934-21 mars 1935. 
 

2335W241   21 mars 1935-26 juin 1936. 
 

2335W242   26 juin 1936-21 juillet 1938. 
 

2335W243   21 juillet 1938-26 février 1940. 
 

2335W244   27 février 1940-4 mars 1942. 
 

2335W245   5 mars 1942-8 juin 1943. 
 

2335W246   8 juin 1943-27 juin 1944. 
 

2335W247   28 juin 1944-31 mars 1945. 
 

2335W248   3 avril-29 décembre 1945. 
 

2335W249   3 janvier-25 octobre 1946. 
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2335W250   26 octobre 1946-20 juin 1947. 

 
2335W251   20 juin 1947-20 août 1948. 

 
2335W252   11 décembre 1950-10 octobre 1951. 

 
 

Hommes (2e série). 
1928 - 1937 

 
2335W253   N° 1-311 (12 novembre 1928-12 janvier 1934). 

 
2335W254   N° 569-1064 (14 janvier 1931-29 mars 1932). 

 
2335W255   N° 1065-1528 (1er avril 1932-29 avril 1933). 

 
2335W256   N° 1-255 (5 mai 1934-6 janvier 1937) [orthopédie ?]. 

 
 

Hommes (3e série). 
1964 - 1966 

 
2335W333   1er octobre 1964-30 juillet 1965. 

 
2335W334   30 juillet 1965-20 mai 1966. 

 
2335W335   20 mai-31 décembre 1966. 

 
 
 

Femmes. 
Il manque les années 1931-1933, 1935-1939 et 1949-1951.  

1926 - 1952 
 

2335W257   7 avril 1926-10 janvier 1931. 
 
2335W258   1er janvier 1934-31 mars 1935. 

 
2335W259   22 avril 1939-24 septembre 1941. 

 
2335W260   24 septembre 1941-12 novembre 1942. 

 
2335W261   13 novembre 1942-13 juillet 1943. 

 
2335W262   13 juillet 1943-10 juin 1944. 

 
2335W263   10 juin-25 novembre 1944. 
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2335W264   25 novembre 1944-13 avril 1945. 
 

2335W265   13 avril-30 août 1945. 
 

2335W266   30 août 1945-17 janvier 1946. 
 

2335W267   17 janvier-5 juin 1946. 
 
2335W268   6 juin 1946-7 mars 1947. 

 
2335W269   7 mars 1947-8 janvier 1948. 

 
2335W270   9 janvier-26 octobre 1948. 

 
2335W271   27 octobre 1948-2 septembre 1949. 

 
2335W272   23 novembre 1951-11 septembre 1952. 

 
2335W331   7 octobre 1964-30 octobre 1965. 

 
2335W332   1er novembre 1965-31 décembre 1966. 

 
 

Enfants. 
 

2335W273   Comptes rendus opératoires, concernent les enfants (17 janvier 1932-27 
avril 1953). 

1932 - 1953 
 
 

Mixte. 
 

1ère série (tapuscrits). 

1952-1966 
 

2335W274   1er octobre-31 décembre 1952. 
 

2335W275   1er janvier-7 mars 1953. 
 

2335W276   7 mars-30 avril 1953. 
 

2335W277   1er mai-30 juin 1953. 
 

2335W278   1er juillet-31 août 1953. 
 

2335W279   1er septembre-31 octobre 1953. 
 

2335W280   1er novembre-31 décembre 1953. 
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2335W281   1er janvier-31 mars 1954. 

 
2335W282   1er avril-31 mai 1954. 

 
2335W283   1er juin-30 juillet 1954. 

 
2335W284   2 août-25 octobre 1954. 

 
2335W285   26 octobre-31 décembre 1954. 

 
2335W286   1er janvier-31 mars 1955. 

 
2335W287   1er avril-31 juin 1955. 

 
2335W288   1er juillet-30 septembre 1955. 

 
2335W289   1er octobre-30 décembre 1955. 
 
2335W290   1er janvier-30 mars 1956. 
 
2335W291   1er avril-30 juin 1956. 

 
2335W292   1er juillet-30 septembre 1956. 

 
2335W293   1er octobre-31 décembre 1956. 

 
2335W294   1er janvier-30 mars 1957. 

 
2335W295   1er avril-30 juin 1957. 

 
2335W296   1er juillet-29 septembre 1957. 

 
2335W297   1er octobre-31 décembre 1957. 

 
2335W298   1er janvier-30 mars 1958. 

 
2335W299   2 avril-30 juin 1958. 

 
2335W301   1er juillet-29 septembre 1959. 

 
2335W302   1er octobre-31 décembre 1959. 

 
2335W303   1er janvier-30 juin 1960. 
Il manque la période juillet-septembre 1960.  

 
2335W304   1er octobre-31 décembre 1960. 

 
2335W305   1er janvier-30 juin 1961. 
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2335W306   1er juillet-30 octobre 1961. 
 

2335W307   2 novembre-30 décembre 1961. 
 

2335W308   1er janvier-31 mars 1962. 
 
2335W309   1er avril-30 juin 1962. 

 
2335W310   30 juin-30 septembre 1962. 

 
2335W311   1er octobre-22 décembre 1962. 
 
2335W312   1er trimestre 1963. 

 
2335W313   2e trimestre 1963. 

 
2335W314   3e trimestre 1963. 

 
2335W315   4e trimestre 1963. 

 
2335W316   1er trimestre 1964. 

 
2335W317   2e trimestre 1964. 
 
2335W318   1er juillet-30 octobre 1964. 
Il manque la période novembre-décembre 1964.  

 
2335W319   1er semestre 1965. 

 
2335W320   2e semestre 1965. 

 
2335W321   1er trimestre 1966. 

 

2e série (tapuscrits). 

1968-1982 
 

2335W336   1er janvier-31 mars 
1968. 

 
2335W337   1er avril-31 juillet 
1968. 

 
2335W338   1er août-31 décembre 
1968. 

 
2335W341   1er janvier-31 mars 
1969. 

 
2335W342   1er avril-31 mai 1969. 

 
2335W343   2 juin-30 août 1969. 

 
2335W344   2 septembre-31 
décembre 1969. 

 
2335W352   1er semestre 1970. 

 
2335W353   2e semestre 1970. 

 
2335W356   2 janvier-31 mars 
1971. 
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2335W357   1er avril-30 juin 1971. 
 

2335W358   1er juillet-30 
septembre 1971. 

 
2335W359   6 octobre-31 
décembre 1971. 

 
2335W360   1er semestre 1972. 

 
2335W361   2e semestre 1972. 

 
2335W362   1er trimestre 1973. 

 
2335W363   2e trimestre 1973. 

 
2335W364   3e-4e trimestres 1973. 

 
2335W365   1er trimestre 1974. 

 
2335W366   2e trimestre 1974. 
 
2335W367   3e trimestre 1974. 

 
2335W368   4e trimestre 1974. 

 
2335W369   1er trimestre 1975. 

 
2335W370   2e trimestre 1975. 

 
2335W371   3e trimestre 1975. 

 
2335W372   4e trimestre 1975. 

 
2335W373   1er trimestre 1976. 

 
2335W374   2e trimestre 1976. 

 
2335W375   3e trimestre 1976. 

 
2335W376   4e trimestre 1976. 

 
2335W377   1er trimestre 1977. 

 
2335W378   2e trimestre 1977. 

 
2335W379   3e trimestre 1977. 

 
2335W380   4e trimestre 1977. 

 
2335W381   1er trimestre 1978. 

 
2335W382   2e trimestre 1978. 

 
2335W383   3e trimestre 1978. 

 
2335W384   4e trimestre 1978. 

 
2335W385   1er trimestre 1979. 

 
2335W386   2e trimestre 1979. 

 
2335W387   3e trimestre 1979. 

 
2335W388   4e trimestre 1979. 

 
2335W389   1er trimestre 1980. 

 
2335W390   2e trimestre 1980. 
 
2335W391   3e trimestre 1980. 

 
2335W392   4e trimestre 1980. 

 
2335W393   1er trimestre 1981. 

 
2335W394   2e trimestre 1981. 

 
2335W395   3e trimestre 1981. 
 
2335W396   4e trimestre 1981. 
 
2335W397   1er trimestre 1982. 

 
2335W398   2e trimestre 1982. 

 
2335W399   3e trimestre 1982. 

 
2335W400   4e trimestre 1982. 
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3e série (manuscrits). 

1968-1971 
 
2335W339   1er avril-23 août 1968. 

 
2335W340   25 août-31 décembre 1968. 

 
2335W345   1er avril-30 juin 1969. 

 
2335W346   1er juillet-30 septembre 1969. 

 
2335W347   1er octobre-12 décembre 1969. 

 
2335W348   12 décembre 1969-12 mars 1970. 

 
2335W349   13 mars 1970-16 juin 1970. 

 
2335W350   17 juin-30 septembre 1970. 

 
2335W351   1er octobre-31 décembre 1970. 
 
2335W354   1er janvier-14 mai 1971. 

 
2335W355   4 septembre-12 décembre 1971. 

 
 

Service de chirurgie orthopédique. 
1995-2000 

2821W55   02 janvier-17 juillet 1995. 

2821W56   20 décembre 1995-20 mai 1996. 

2821W57   20 mai-06 septembre 1996. 

2821W58   07 septembre-14 novembre 1996. 

2821W59   14 novembre 1996-30 janvier 1997. 

2821W60   30 janvier-10 avril 1997. 

2821W61   10 avril-27 juin 1997. 

2821W62   30 juin-03 octobre 1997. 

2821W63   06 octobre-28 décembre 1997. 

2934W1 29 décembre 1997-16 avril 1998. 

2934W2 17 avril-07 juillet 1998. 
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2934W3 07 juillet-18 octobre 1998. 

2934W4 19 octobre 1998-19 janvier 1999. 

2974W7 20 janvier-12 avril 1999. 

2974W8 12 avril-2 juillet 1999. 

2974W9 3 juillet-27 septembre 1999. 

2974W10 27 septembre-10 décembre 1999. 

2974W11 11 décembre 1999-29 février 2000. 

 

Service de chirurgie viscérale. 
1995-2001 

1ère série. 

 

2821W64 10/01-11/07/1995. 

2821W65 12/07/1995-24/01/1996. 

2821W66 25/01-25/04/1996. 

2821W67 25/07-06/11/1996. 

2934W5  07/11/1996-19/02/1997. 

2934W6  19/02-03/06/1997. 

2934W7  04/06-19/09/1997. 

2934W8  22/09-30/12/1997. 

2934W9  31/12/1997-16/04/1998. 

2934W10 16/04-24/07/1998. 

2934W11 28/07-23/11/1998. 

2974W1  24/11/1998-03/03/1999. 

2974W2  05/03-08/06/1999. 

2974W3  09/06-23/09/1999. 

2974W4  24/09-20/12/1999. 

2974W5  20/12/1999-21/03/2000. 
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2e série. 
 

2821W68 01/01- 09/04/1996. 

2821W69 20/06- 22/12/2001. 

 

 

Service d’oto-rhino-laryngologie (ORL). 
1984-1999 

2821W70 17/04/1984-14/06/1985. 

2821W71 19/06/1985-20/06/1986. 

2821W72 25/06/1986-30/10/1987. 

2821W73 01/01-27/10/1989. 

2821W74 1994. 

2934W12 1998. 

2974W6  1999. 

 

Service de chirurgie du professeur Hureau. 
1987-1995 

2821W75   1987. 

2821W76   1988. 

2821W77   1989. 

2821W78   1990. 

2821W79   1991. 

2821W80   1992. 

2821W81   1993. 

2821W82   1994. 

2821W83   1995. 

 

Secrétariat de chirurgie. 
1983-1997 

2821W14   janvier-mars 1983. 

2821W15   avril-juin 1983. 
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2821W16   juillet-septembre 1983. 

2821W17   octobre-décembre 1983. 

2821W18   janvier-mars 1984. 

2821W19   avril-juin 1983. 

2821W20   18 avril-17 septembre 1984. 

2821W21   18 septembre 1984-22 janvier 1985. 

2821W22   22 janvier-29 mai 1985. 

2821W23   29 mai-31 octobre 1985. 

2821W24   31 octobre 1985-27 mars 1986. 

2821W25   27 mars-16 octobre 1986. 

2821W26   16 octobre 1986-25 mars 1987. 

2821W27   25 mars-24 août 1987. 

2821W28   25 août-21 décembre1987. 

2821W29   21 décembre 1987-07 avril 1988. 

2821W30   07 avril-08 juillet 1988. 

2821W31   10 juillet-10 novembre 1988. 

2821W32   10 novembre 1988-07 mars 1989. 

2821W33   07 mars-28 juin 1989. 

2821W34   28 juin-24 octobre 1989. 

2821W35   24 octobre 1989-13 février 1990. 

2821W36   13 février-31 mai 1990. 

2821W37   31 mai-26 septembre 1990. 

2821W38   26 septembre 1990-15 janvier 1991. 

2821W39   15 janvier - 06 mai 1991. 

2821W40   07 mai-18 septembre 1991. 
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2821W41   19 septembre 1991-10 janvier 1992. 

2821W42   11 janvier-11 mai 1992. 

2821W43   11 mai-02 septembre 1992. 

2821W44   03 septembre-08 décembre 1992. 

2821W45   08 décembre 1992-15 mars 1993. 

2821W46   15 mars-06 juillet 1993. 

2821W47   08 juillet-02 novembre 1993. 

2821W48   02 novembre 1993-07 février 1994. 

2821W49   08 février-30 mai 1994. 

2821W50   30 mai-29 septembre 1994. 

2821W51   29 septembre 1994-10 janvier 1995. 

2821W52   17 juillet-20 décembre 1995. 

2821W53   1996. 

2821W54   1997. 

 

Unité ambulatoire 
1999 

 

2934W13  08 janvier-17 décembre 1999 

 

 

Comptes rendus d’hospitalisation. 
1999 

 
2974W12   19 janvier-21 février 1999. 

 
2974W13   7 mai-17 novembre 1999. 

Comptes rendus plus détaillés [contient aussi des comptes rendus opératoires] 
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Livres de biopsie. 
1961 - 1967 

 
2335W322   1er août 1961-28 juillet 1964. 

 
2335W323   28 juillet 1964-10 octobre 1965. 

 
2335W324   22 octobre 1965-10 décembre 1966. 

 
2335W325   12 décembre 1966-15 janvier 1967. 

 

Comptes rendus d'examens histologiques. 
1966-1981 

 
2335W326   11 août 1966-1er mars 1967. 

 
2335W327   8 mars-25 août 1967. 

 
2335W328   4 septembre-28 décembre 1967. 

 
2335W329   2 janvier-18 juin 1968. 

 
2335W330   1er juillet-31 décembre 1968. 

 
2335W401   14 janvier-30 août 1969. 

 
2335W402   6 septembre-31 décembre 1969. 

 
2335W403   1970. 

 
2335W404   1971. 

 
2335W405   1972. 

 
2335W406   1973. 

 
2335W407   1974. 

 
2335W408   1975. 

 
2335W409   1976. 

 
2335W410   1977. 

 
2335W411   1978. 

 
2335W412   1979. 

 
2335W413   1980. 
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2335W414   1981. 

 
 

Cahiers d'enregistrement. 
 

Urgences. 
1974 - 1982 

 
2335W494   29 novembre 1974-29 septembre 1980. 

 
2335W495   6 octobre-19 décembre 1980. 

 
2335W496   20 décembre 1980-9 juin 1981. 

 
2335W497   10 juin-25 septembre 1981. 

 
2335W498   26 septembre-28 décembre 1981. 

 
2335W499   29 décembre 1981-1er décembre 1982. 

 

Médecine. 
1977 - 1982 

 
2335W470   8 novembre 1977-8 juin 1978. 

 
2335W471   9 juin-15 décembre 1978. 

 
2335W472   16 décembre 1978-26 juin 1979. 

 
2335W473   27 juin 1979-3 janvier 1980. 

 
2335W474   4 janvier-8 juin 1980. 

 
2335W475   9 juin-12 décembre 1980. 

 
2335W476   12 décembre 1980-4 juin 1981. 

 
2335W477   5 juin-16 septembre 1981. 

 
2335W478   17 septembre-12 décembre 1981. 

 
2335W479   14 décembre 1981-22 septembre 1982. 
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Chirurgie. 
1957-1958, 1977 - 1982 

 
2335W300   9 octobre 1957-13 octobre 1958 (simple registre d'enregistrement). 
Il manque la période juillet 1958-juin 1959.  

 
2335W454   13 décembre 1977-7 avril 1978. 

 
2335W455   8 avril-7 août 1978. 

 
2335W456   8 août-11 décembre 1978. 

 
2335W457   12 décembre 1978-27 avril 1979. 

 
2335W458   28 avril-11 septembre 1979. 

 
2335W459   12 septembre-31 décembre 1979. 

 
2335W461   13 mars-10 juin 1980. 

 
2335W462   11 juin-18 septembre 1980. 

 
2335W463   19 septembre-3 novembre 1980. 

 
2335W464   4 novembre 1980-16 février 1981. 

 
2335W465   17 février-11 avril 1981. 

 
2335W466   13 avril-1er juin 1981. 

 
2335W467   2 juin-24 septembre 1981. 

 
2335W468   25 septembre-12 décembre 1981. 

 
2335W469   13 décembre 1981-15 juin 1982. 

 
 

Dermatologie. 
1976 - 1982 

 
2335W500   29 octobre 1976-2 novembre 1979. 

 
2335W501   16 novembre 1979-11 février 1981. 

 
2335W502   13 février 1981-16 avril 1982. 
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Gynécologie. 
1974 - 1982 

 
2335W486   12 mars 1973-28 février 1974. 

 
2335W487   1er mars-13 septembre 1974. 
Il manque la période septembre 1974-août 1978.  
 
2335W488   29 août 1978-23 octobre 1979. 

 
2335W489   25 octobre 1979-28 août 1980. 

 
2335W490   29 août 1980-19 janvier 1981. 

 
2335W491   21 janvier-3 octobre 1981. 

 
2335W492   5 octobre 1981-19 février 1982. 

 
2335W493   22 février-20 décembre 1982. 

 

Radiologie. 
1977 - 1979 

 
2335W482   30 décembre 1977-17 juillet 1978. 

 
2335W483   18 juillet 1978-5 mars 1979. 

 
2335W484   6 mars-19 novembre 1979. 

 
2335W460   20 novembre-31 décembre 1979. 

 

Stomatologie. 
1978 - 1982 

 
2335W480   19 septembre 1978-7 novembre 1980. 

 
2335W481   10 novembre 1980-16 mars 1982. 

 
 

Protection maternelle et infantile. 
 

2335W485   Cahier d'enregistrement de protection maternelle et infantile (19 juin 1973-
30 décembre 1982). 

1973 - 1982 
 
 
Cahiers des interventions 
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2821W84 01/11/1931 - 01/04/1933. 

2821W85 25/10/1959 - 07/12/1960. 

2821W86 08/12/1960 - 30/10/1961. 

2821W87 31/10/1961 - 28/01/1963. 

2821W88 01/07/1963 - 09/06/1964. 

2821W89 01/06/1964 - 09/12/1965. 

2821W90 18/01 -  12/09/1967. 

2821W91 13/09/1967 - 30/04/1968. 

2821W92 01/01 - 19/04/1969. 

2821W93 17/11/1973 - 09/01/1975. 

2821W94 09/01 -  18/11/1975. 

2821W95 19/11/1975 - 14/09/1976. 

2821W96 14/09/1976 - 31/05/1977. 

2821W97 01/06 - 26/10/1977. 

2821W98 27/10/1977 - 11/03/1978. 

2821W99 12/01 -  31/10/1983. 

2821W100 01/11/1983 - 07/03/1984. 

2821W101 08/10/1985 - 25/08/1986. 

2821W102 05/04/1988 - 05/01/1989. 

2821W103 06/01 - 26/10/1989. 

2821W104 01/12/1990 - 13/09/1991. 

2821W105 10/07/1992 - 08/03/1993. 

2821W106 20/09/1995 - 04/01/1996. 

2821W107 13/04 - 26/06/1996. 

2821W108 11/08 - 01/10/1996. 

2821W109 09/12/1996 - 10/01/1997. 

2821W110 04/02 - 04/03/1997. 
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2821W111 04/03 - 31/03/1997. 

2821W112 01/04 - 18/04/1997. 

2821W113 07/05 - 04/06/1997. 

2821W114 05/06 - 06/07/1997. 

2821W115 07/07 - 05/08/1997. 

2821W116 Bloc d’oto-rhino-laryngologie (ORL).  
30/06/1994 - 21/09/1995 

 
2821W117 Bloc ophtalmologie.  

04/07/1994 - 02/04/1996 
 

2821W118 Bloc central.  
13/04 - 17/08/1995 

 
Cahiers d'écologie. 
 

2821W119 Bloc opératoire maternité, salle 2.  
29/10/1991 - 19/04/1993 

 
2821W120 Bloc opératoire maternité, salle 1.  

01/09/1992 - 28/10/1993 
 

2821W121 Bloc opératoire maternité.  
07/05 -  23/11/1998 

 

Registre des entrées et sorties de la banque de sang. 
 

2821W122  Registre des entrées et sorties de la banque de sang.  
29/04/1988 -07/02/1989 

 
 
Échantillons de dossiers médicaux. 
 
 

Pneumologie. 
1966 - 1989 

 
2273W1   1966-1985. 

 
2273W2   1986-1989. 
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Chirurgie. 
1970 - 1990 

 
2273W3   1970-1977. 

 
2273W4   1978-1982. 

 
2273W5   1983-1986.

2273W6   1987-1988. 
 

2273W7   1989-1990. 

 
 

Stomatologie. 
 

1988 - 1995 
 

2273W8   1988-1994. 
 

2273W9   1994-1995. 
 

 
Gynécologie, obstétrique. 

1970 - 1990 
 

2273W10   1970-1975. 
 

2273W11   1976-1981. 
 
2273W12   1982-1983. 

 
2273W13   1984-1985. 

 
2273W14   1986. 

 
2273W15   1987-1988. 

 
2273W16   1988-1989. 

 
2273W17   1990. 
Contient la liste des dossiers de 
gynécologie et d'obstétrique 
conservés (1970-1990).  

 
 

Médecine A. 
1970 - 1990 

 
2273W18   1970-1984. 

 
2273W19   1985-1990. 

 
 

Médecine B. 
1971 - 1990 

 
2273W20   1971-1984. 

 
2273W21   1985-1990. 
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Médecine C. 

1970 - 1990 
 

2273W22   1970-1984. 
 

2273W23   1985-1990. 
 
 

Médecine D (interne et gériatrie). 
1971 - 1990 

 
2273W24   1971-1979. 

 
2273W25   1980-1987. 

 
2273W26   1988-1990. 

 
 

Réanimation. 
 

2273W27   1976-1989. 
 
 
 

Santé mentale. 
 

2273W28   1960-1961. 
 
 
 
 
5- Institut de formation en soins infirmiers de Nanterre. 
 

Centre de formation des infirmiers. 
 

Administration. 
 

2879W169   École d'infirmiers et d'infirmières de la Maison de Nanterre, puis École 
d'infirmières et d'aides-soignantes de la Maison de Nanterre, fonctionnement : arrêtés du 
préfet de Police, notes, règlement, effectifs (1970-1982), réunion du conseil technique : 
compte rendu (1981). 

1970 - 1982 
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Fiches et dossiers de stagiaires infirmiers. 
 

 
2393W1   Années scolaires 1966-1972. 

1972 
 
2393W2   Année scolaire 1971-1973. 

1973 
 
2393W3   Année scolaire 1972-1975. 

1975 
 
2393W4   Année scolaire 1973-1976. 

1976 
 
2393W5   Année scolaire 1974-1977. 

1977 
 
2393W6   Année scolaire 1975-1978. 

1978 
 
2393W7   Année scolaire 1976-1979. 

1979 
 
2393W8   Année scolaire 1977-1980 (lettres A-K). 

1980 
 
2393W9   Année scolaire 1977-1980 (lettres L-V). 

1980 
 
2393W10   Année scolaire 1978-1981 (lettres A-Lan). 

1981 
 
2393W11   Année scolaire 1978-1981 (lettres Lau-V). 

1981 
 
2393W12   Année scolaire 1979-1982 (lettres C-Led). 

1982 
 
2393W13   Année scolaire 1979-1982 (lettres Lej-T). 

1982 
 
2393W14   Année scolaire 1980-1983 (lettres A-Ja). 

1983 
 
2393W15   Année scolaire 1980-1983 (lettres Je-V). 

1983 
 
2393W16   Année scolaire 1981-1984 (lettres A-La). 
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1984 
 
2393W17   Année scolaire 1981-1984 (lettres Le-V). 

1984 
 
 

Examens. 
 
 

2393W18   Listes des diplômés (par ordre alphabétique) (1966-1982). Listes et résultats 
des candidats (1995-2000). 

1966 - 2000 
 
2393W19   Listes des cours et sujets d'examens (1979-1981). 

1979 - 1981 
 

Comptes rendus de réunions du conseil technique. 
 

 
2393W20   Contient un règlement de l'école d'infirmiers (1987). 

1983 - 1994 
 
2393W21    

1995 - 1998 
 
2393W22    

1999 - 2003 
 
2393W23    

1987 - 1994 
 
2393W24   Contient également des dossiers du conseil de discipline (1995-2002). 

1995 - 2002 
 

Centre de formation des aides-soignants. 
 

2393W25   Fiches et dossiers d'aides-soignants (1976-1985). Sujets d'examens et listes 
des candidats et des admis (1976-1985). 

1976 - 1985 
 
2393W26   Comptes rendus et procès-verbaux de réunions de la commission de 
formation et du conseil technique des aides-soignants (1975-2001), contient des listes des 
candidats et des admis, une demande d'agrément (1975) et un historique (1975-1988). 

1975-2001 
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